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 Permanence du Maire  
Joseph THÉBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 29 novembre de 10h00 à 12h00.  

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 sera 
célébrée le dimanche 9 novembre à Bédée. 
10h45 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de La Nouaye. 
11h30 : Rassemblement et départ de la mairie de Bédée avec les 
drapeaux. Dépôt de gerbe et allocutions au monument aux 
morts de Bédée et à la stèle Pierre Lefeuvre. 
12h : vin d’honneur offert par la municipalité. 
Mardi 11 novembre : la cérémonie à l’échelle cantonale, se 
déroulera à Montfort à 11h30, avec une messe à 10h30. 

Inscriptions listes électorales 
En prévision des élections de 2015 (élections départementales 
prévues en mars, puis élections régionales en décembre) : 
► Inscriptions : 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 2014. Les jeunes 
qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015, 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 
2014. 
► Changement d’adresse : 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.  
► Comment s’inscrire : soit en se rendant à la Mairie, soit par 
courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription Cerfa 
12669*01 avec les pièces exigées. A réception, la mairie vous 
fera parvenir un récépissé d’inscription.  
► Pièces à fournir : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité ou périmée depuis moins d’1 an, et justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (facture EDF, eau, etc... au nom du 
demandeur). 

Lancement des illuminations de Noël              5 décembre 
Le lancement des illuminations de Noël aura lieu le  vendredi  5 
décembre à 18h00 sur le parvis de l’église. Tous les enfants, 
ainsi que leurs parents, sont invités à y participer. 

Les Clefs de l’Emploi : les métiers de l’agriculture 
Les Clefs de l'Emploi du mois de novembre présenteront  les 
métiers l'agriculture à travers 2 animations :  
• Jeudi 13  novembre de 14h à 16h : Présentation des métiers 
et des opportunités d’emploi avec l'intervention de l'Association 
Emploi Formation (AEF 35) dans les locaux de la Communauté 
de communes  Saint Méen - Montauban (22 rue de Gaël à Saint-
Méen-le-Grand). 
• Vendredi 14 novembre de 13h30 à 16h30 : Présentation 
d’une exploitation laitière à Muël - Echange avec l’exploitant. La 
participation aux animations est sur inscription soit par mail : 
bduarte@pays-broceliande.fr ou par téléphone : 02 99 06 32 43. 

Rencontres emploi et formation professionnelle 
La MEIF organise des rencontres d’information collective le 
vendredi 7 novembre de 12h30 à13h45 à l’Espace Emploi 
de Pacé (place du Général de Gaulle) et le vendredi 28 
novembre de 12h30 à 13h45 au PAE de Plélan le Grand (1 
rue des Korrigans). Présentation des dispositifs de 
formation et des métiers qui recrutent sur le bassin 
d’emploi rennais. Entrée gratuite sur inscription. Sandwich 
et boisson offerts. Inscription au 06 75 43 32 00 ou par mail 
matthias.leneillon@activemploi.org, renseignements sur 
blog.exploratoire.com 

Smictom : collecte des déchets agricoles 
Le SMICTOM informe les agriculteurs qu'une collecte de 
déchets agricoles (plastiques, ficelles, filets agricoles 
usagés) aura lieu du 18 au 20 novembre à la Coop du 
Gouessant à Pleumeleuc. Cette collecte est organisée par la 
chambre d'agriculture d'Ille et Vilaine, en partenariat avec 
différents organismes. Attention, la collecte se fait sous 
certaines conditions. Infos : Anne-Bénédicte Martinot au 
02.23.48.26.60 ou par mail : abenedicte.martinot@ille-et-
vilaine.chambagri.fr 

Travaux bretelle d’accès et de sortie RN12 
La bretelle d’accès et de sortie de la RN12, au niveau des 
Transports Tremblaye, sera fermée les 5 et 6 novembre. Des 
travaux de réfection de la chaussée sont prévus. 

 Réouverture du Relais Parents Assistants Maternels 
Depuis le 15 octobre, le RPAM accueille les parents et futurs 
parents, les assistants maternels ou employés de la garde à 
domicile. Ce service est animé par deux professionnelles de 
la Petite Enfance. Situé dans les locaux de Montfort 
Communauté, ce service est gratuit, neutre et ouvert à 
tous. Des permanences téléphoniques et physiques (sur 
rendez-vous uniquement) sont proposées du mardi au 
vendredi de 14h à 17h30. Contact : 02 99 09 88 12 ou 
rpam@cc-montfort.fr 

Restos du coeur 
Dates des inscriptions au Resto du Cœur pour la Campagne 
2014-2015 : 
• A Montfort – au centre des Restos « La Cotelais » : vendredi 
14 novembre de 9h00 à 16h00. 
• A Montauban  - à la Mairie : mercredi 12 novembre de 
10h00 à 11h30. La Campagne hivernale de distribution 
alimentaire commencera la semaine 48. 

Soirée-débat sur les perturbations électromagnétiques 
Soirée-débat organisée le mardi 2 décembre à 20h15 au 
Cinéma La Cane à Montfort sur le thème des 
"Perturbations électromagnétiques" par les élus MSA du 
canton de Montfort. Moment de rencontre, d’échanges 
avec un spécialiste, cette réunion sera l’occasion d’aborder 
toutes questions relatives aux « courants vagabonds » et 
d’apporter informations et conseils. Cette soirée sera 
gratuite et ouverte à tout public. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 OCTOBRE 2014 

 

Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire. 
PRÉSENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Elisabeth ABADIE, Patrick VIVIEN (à partir de 
20h52), Agnès BOUVET, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Agnès GODREUIL (à partir de 20h40), Lionel 
FAUCHEUX, Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET (à partir de 20h35), Sophie 
RABORY, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC (à partir de 20h40). 
ABSENTS : Jean-Paul RONSIN 
EXCUSÉS AYANT donné PROCURATION : Jean-Paul OLLIVIER à Joseph THÉBAULT, Isabelle ROULLÉ à Elisabeth 
ABADIE, Patrick VIVIEN à Agnès BOUVET (jusqu’à son arrivée) Christelle BROUCHON à Sophie RABORY, Betty 
GAYVRAMA à Nicolas AUBIN, Ingrid CHRISTOPHE à Régine LEFEUVRE, Sébastien GOUDARD à Lionel FAUCHEUX, 
David PIPLIN à Jean RONSIN. 
SECRÉTAIRE de SÉANCE : Jean RONSIN. 
 

COMPTE RENDU DU PRÉCÉDENT CONSEIL  
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de 
la séance du Conseil Municipal du 8 septembre 2014. A 
l’unanimité, le Conseil Municipal l’approuve. 
 
RENOUVELLEMENT DU BAIL ORANGE : ANTENNE 
RELAIS LA RETAUDAIS  
En décembre 2012, le Conseil Municipal avait été 
informé que le bail conclu avec Orange expirait en juillet 
2014. Ce bail de 10 ans porte sur la location d’une 
emprise communale de 100 m² environ sur laquelle a 
été implantée une antenne relais Orange. Elle se situe 
rue de la Retaudais. Le loyer annuel était de 2 660€.  
Les conditions proposées par le Conseil Municipal en 
janvier 2013 pour le nouveau bail à conclure n’ont pas 
été acceptées par Orange, notamment le montant 
annuel du loyer proposé à 6 000€, avec indexation sur 
l’indice du coût de la construction. 
Monsieur le Maire fait état des divers échanges avec 
l’opérateur téléphonique qui compare les équipements 
analogues installés sur le château d’eau, dont la portée 
de réseau qui est plus importante.  
Orange propose un bail dont les principales conditions 
sont les suivantes : 
- Durée de 12 ans au 7 juillet 2014, 
- Renouvelable de plein droit par période de 6 ans sauf 
dénonciation de 24 mois avant l’échéance en cours, 
- Loyer annuel de 3 500 €, non indexé mais révisable au 
taux de 1% par an. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- décide de conclure un nouveau bail avec Orange aux 
conditions ci-dessus précitées, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de le signer. 
 
CONVENTION DE SERVITUDE AVEC GRDF 
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie, Cadre de vie, 
Environnement », rappelle que la commune a conclu 
une concession avec GrDF portant sur la desserte de la 
commune en gaz naturel. Cette concession a été 
approuvée en novembre 2000. Depuis cette date, GrDF 
a procédé à des extensions de ce réseau dès lors qu’il 
y a un nombre suffisant de nouveaux abonnés. Il ajoute 
que les travaux de réaménagement de rues et de 
réfection de réseaux ont tous été précédés d’une 
information aux riverains pour leur permettre de 
réaliser leurs branchements au gaz. Certains 

n’envisagent ce branchement qu’au moment du 
remplacement de leur chaudière. Cette démarche visait 
aussi à ne pas permettre le percement des voiries 
neuves en application du règlement de voirie. 
Il indique que GrDF va procéder à des travaux 
d’extension du réseau gaz à 2 endroits ; dans la partie 
basse de la rue des Lilas et dans la partie haute avec la 
rue du Clos Chapelle.  
II soumet les conventions de servitude de passage du 
réseau grevant les parcelles communales cadastrées 
AD387-424-415-424-425. Elles mentionnent les 
conditions techniques et financières d’exécution des 
travaux et ne prévoient pas d’indemnisation. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- décide de conclure avec GrDF ces conventions de 
servitude de passage du réseau gaz sur les parcelles 
communales précitées, 
- mandate Monsieur le Maire à l’effet de signer et 
d’exécuter ces conventions et les actes authentiques s’y 
rapportant. 
 
CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ERDF   
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie, Cadre de vie, 
Environnement », expose que dans le cadre de travaux 
de viabilisation de deux terrains allée des Mimosas, 
ERDF va procéder à des travaux d’extension du réseau 
électrique sur des parcelles communales. L’extension 
se situe pour partie sur des emprises communales 
correspondant à une allée piétonne, non ouverte à la 
circulation, qui débouche sur la rue de Rennes 
II soumet une convention de servitude de passage de 
réseau qui grèvera les parcelles AC480 et AD403. Elle 
ne prévoit pas de versement d’indemnisation. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de conclure 
avec ERDF cette convention et mandate Monsieur Le 
Maire à l’effet de la signer et de l’exécuter. 
 
OUVERTURE DE CRÉDIT 
Monsieur Le Maire rappelle que la commune a 
contracté  2 conventions d’ouverture de crédit d’une 
durée de 12 mois, dont l’une expire le 22 octobre. Il 
indique que les utilisations de cette ligne de trésorerie 
ont entraîné le paiement de 6300 € d’intérêts. 
Il propose de la renouveler sur le même montant de 
300 000 €. Trois établissements bancaires ont été 
consultés et deux offres ont été remises. Il propose de 



retenir la proposition Caisse Régionale du Crédit 
Agricole, dont les conditions sont : 
- montant de 300 000 €, 
- taux variable Euribor 3 mois avec marge de 2%, 
- intérêts payables trimestriellement, 
- frais de dossier : 300 €, 
- frais de commission d’engagement : 300€. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de conclure 
cette convention la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine aux conditions précitées et mandate 
Monsieur Le Maire à l’effet de la signer. 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 DE MONTFORT 
COMMUNAUTÉ 
En application de l’article L5211-39 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 
prend connaissance du rapport annuel 2013 de 
Montfort Communauté. 
Monsieur Le Maire, également Vice-Président de 
Montfort Communauté explicite ce rapport, 
notamment les dossiers et actions menées en 2013.  
 
RAPPORTS D’ASSAINISSEMENT  
En application de l’article L5211-39 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 
prend connaissance des rapports annuels 2013 du 
service de l’assainissement collectif, délégué à SAUR et 
du compte d’affermage et du service d’Assainissement 
Non Collectif, délégué à SAUR. 
Jean RONSIN, Adjoint à la « Voirie, Cadre de vie, 
Environnement » explicite ces rapports. 
 
REPRÉSENTANTS A L’ASSOCIATION EUREKA  
Monsieur Le Maire explicite que l’association EUREKA 
EMPLOI SERVICE est une association intermédiaire qui 
met à disposition du personnel. Elle organise 
également des chantiers d’insertion. La commune 
sollicite régulièrement l’association (remplacements, 
renforts dans les services, chantiers occasionnels…). 
A ce titre, elle est invitée aux réunions et à l’Assemblée 
Générale et il convient de désigner deux représentants 
au Conseil d’Administration. EUREKA souhaite que les 
collectivités y soient représentées dans la mesure où 
elles sont des partenaires réguliers et importants sur le 
secteur.  
Joseph THEBAULT, Maire, propose de désigner Régine 
LEFEUVRE comme titulaire, et Jean RONSIN comme 
suppléant. 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT, Hervé 
BOUSSION, Philippe BOUCHET et Christelle 
CALLAREC), le Conseil Municipal à l’unanimité des 
votants : 
- désigne Régine LEFEUVRE comme déléguée titulaire, 
et Monsieur Jean RONSIN comme délégué suppléant, 
- Mandate Monsieur Le Maire à l’effet de notifier cette 
décision à l’association EUREKA EMPLOI SERVICE. 
 
Décisions prises par délégation : Marchés pour 
l’aménagement du sentier de Blavon :  
- Lot Terrassement voirie réseaux à SAS Perotin pour 
54 578 € HT, 
- Lot Infrastructures Bois à Habitat Loisirs : 12 389 € HT, 

- Lot mobiliers impression de supports à Flo 
signalisation pour 17 970 € HT, 
- Lot conception de visuels à ONF44 pour 5 481,20 € 
HT, 
- Lot Clôtures à Bougot Clôtures pour 7 700 € HT, 
soit un total de 98 120,20 € HT. 
 
INFORMATIONS 
• Joseph THÉBAULT indique qu’il a été interpellé par 
courrier, par les professionnels du notariat du secteur 
dans le cadre du projet de loi réformant les professions 
réglementées. Ce Projet de loi a été initié par l’ancien 
Ministre du redressement productif. Les notaires 
élaborent 4 millions d’actes notariés par an. Il rappelle 
que les professionnels de l’équitation avaient 
sensibilisé les élus locaux lors de la modification de la 
TVA et que leurs inquiétudes ont été relayées aux 
parlementaires du Département par un vœu. Il propose 
de renouveler cette interpellation des parlementaires. 
Patrick VIVIEN ajoute que si cette profession nécessite 
d’être réformée, les notaires ont un rôle important en 
zone rurale et sont des employeurs ; justifiant cette 
saisine des députés et sénateurs. Sylvie POIZAT 
considère que c’est une profession qu’il faut protéger 
mais qu’il n’incombe pas au Conseil Municipal de se 
positionner sur la réforme des activités 
professionnelles. Elle déplore cette approche, 
reconduite. Hervé BOUSSION indique qu’à ce stade on 
ne connait pas le projet de loi. Patrick VIVIEN considère 
que c’est un soutien à des acteurs économiques locaux, 
au même titre que le soutien apporté par les élus 
locaux à GAD. Joseph THÉBAULT préconise une motion 
de soutien à transmettre aux parlementaires. Il est 
convenu de soumettre un projet de motion à la 
prochaine séance. 

• Joseph THÉBAULT indique qu’il s’est rendu à 
l’Assemblée Générale des Villages Etapes à Florac avec 
Elisabeth ABADIE, Adjointe en charge de la culture. 

• Elisabeth ABADIE fait part de la participation de la 
commune au salon des Délices consacré aux fleurs et 
plantes et aux techniques d’entretien respectueuses de 
l’environnement. 

• Sylvie POIZAT évoque le dernier festival Pré en Bulles 
et sa satisfaction du partenariat réussi avec l’Aparté. 

• Régine LEFEUVRE évoque les 100 ans de Madame 
CHOLLET et le repas du CCAS. 

• Dans le cadre du programme voirie, des emprises de 
voies ont été traitées au PATA (point à temps 
automatique qui consiste à recharger les trous et 
fissures en bicouche). Pour la 1ère fois, du PATA a été 
réalisé en centre-bourg. L’excédent de gravillon sera 
retiré après. Cet entretien a l’intérêt de repousser la 
réfection totale des chaussées, plus couteuse, sachant 
que certains pavages sont déchaussés. 
 
Réunion qui a précédé cette séance : 
- 10 septembre : groupe projet médiathèque 
 

Prochaine séance : Lundi 3 Novembre à 20h00 
 



 
 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 
• Malgré le changement des horaires d’école, l’équipe de la 
bibliothèque rappelle que la permanence du mercredi 
matin est maintenue de 10h30 à 12h, ainsi que l’après-midi 
de 14h à 18h. 
• A noter : Une braderie de livres et de magazines désherbés 
aura lieu à la bibliothèque le samedi 6 décembre de 9h30 
à 12h30. Les ouvrages au prix de 0,10 à 1 € pièce seront 
vendus au profit du Téléthon. 

Loto de l’amicale des sapeurs-pompiers     7 novembre 
L’amicale des sapeurs-pompiers organise un loto le 
vendredi 7 novembre à 20h30 à la salle polyvalente. 
Nombreux bons d’achats à gagner (400, 200, 100, 60, 50 et 
40 €). Animé par Nono animation. Ouverture à 19h. Buvette 
et restauration sur place. Tel 06.12.11.31.58 (Jacky Pinault). 

American Dream 35 – Bal country 9 novembre 
L'association American Dream 35 organise un bal country & 
line dance, le dimanche 9 novembre, de 14h à 19h à la 
salle polyvalente de Bédée. Entrée : 5€ (gratuit -18 ans). 
Buvette et vente de gâteaux sur place. 

Centenaire 14-18 : théâtre    7, 8 et 9 novembre 
Trois représentations du jeu scénique : « Ils partaient la fleur 
au fusil » seront données  à la salle du Confluent à 
Montfort sur Meu les Vendredi 7 et Samedi 8 novembre 
à 20 h 00 et le dimanche 9 novembre à 16h00 avec 
l’association Lumière d’Ombres. A partir de textes rédigés 
par les Poilus ou de grands écrivains, cette représentation 
scénique est une évocation de la vie des gens simples de 
nos villages, plongés dans le chaos d’un conflit qui n’en finit 
pas. Billetterie : 5€ et 3€ à l’Office du tourisme de Montfort : 
02 99 09 06 50. 

Concours de palets    16 novembre 
L’Amicale des Palétistes organise un concours de palets le 
dimanche 16 novembre à la salle polyvalente et à la 
salle de ping-pong. 

Soirée Chants Marins  22 novembre 
L´association Bédée 2000 organise sa traditionnelle soirée 
Chants Marins le samedi 22 novembre à 20h00 à la salle 
polyvalente. Menu : Kir, moules (ou poulet) 
frites/dessert/café. Les groupes DJIBOUDJEP et CENT 
Z'ESCALE animeront la soirée. Tarifs : 18€/adulte, 8€/enfant. 
Permanences pour la vente des tickets le samedi 15 
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. 

Lectures autour de la vie des Poilus 28 novembre 
L'association Un livre pour tous propose le vendredi 28 
novembre à 20h au centre social, une animation intitulée 
"Ecrire pour survivre". Fiorinda Le Breton, lectrice publique 
et Elsa Signorille, musicienne, feront revivre la vie des 
"poilus" à travers des récits, des poèmes, des lettres et des 
chansons. Entrée gratuite pour public ados et adultes. 

 

 

Concours de belote  28 novembre 
Concours de belote organisé par le Club du Beau Chêne, 
le vendredi 28 novembre à partir de 13h15 à la salle 
polyvalente. 

Don du sang    29 novembre 
Une collecte de sang aura lieu le samedi 29 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. 

Marché de Noël - Les Ptits Korrigans 30 novembre 
L’association les Ptits Korrigans organise un marché de 
Noël le dimanche 30 novembre, de 10h à 19h à la salle 
polyvalente. De nombreux créateurs vous y attendent : 
bijoux, décorations maison, objets divers, etc…Au 
programme : vin chaud, buffet, animations, concours de 
dessins pour les enfants sur le thème de Noël. Pensez à vos 
cadeaux de Noël. 

Envie de courir le samedi matin ? 
Depuis début septembre, plusieurs personnes se 
réunissent le samedi matin à 9h devant le Centre Social 
pour faire un footing. Vous pouvez vous joindre à eux, il 
n’y a pas de cotisation. Des groupes de niveaux 
homogènes pourront ainsi être créés. 

Agenda de décembre 
• 5 décembre : Lancement des illuminations (place de l’Eglise) 
• 5 et 6 décembre : Téléthon  
• 6 décembre : Ste Barbe des Sapeurs-Pompiers (Salle poly.) 
• 13 décembre : Loto du Basket (Salle poly.) 
• 14 décembre : Thé dansant (Salle poly.) 
• 18 décembre : Spectacle des écoles publiques (Salle poly.) 
• 20 décembre : Animations de Noël par BD 2000 (Le Bourg). 

Maison du Patrimoine en Brocéliande 
Plus que quelques semaines pour voir l'exposition "14-18 : 
la Grande Guerre du côté de chez nous". Grâce aux 
documents d’archives et à la présentation de nombreux 
objets collectés sur place, il est possible de restituer la vie 
quotidienne des habitants durant ces quatre années de 
guerre. Exposition visible jusqu’au 2 janvier 2015 à la 
Maison du Patrimoine en Brocéliande (ex-Ecomusée) à 
Montfort. Renseignements au 02 99 09 31 81 ou sur 
www.maisondupatrimoine-enbroceliande.com. 

  

 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de décembre, transmettez 
vos articles par mail au plus tard le 25/11 : 

flash.bedee@orange.fr

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

8 et 9/11 GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 

11/11 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 

15 et 16/11 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

22 et 23/11 LECORGUILLÉ Pleumeleuc 02 99 07 18 74 

29 et 30/11 DESVAUX St Méen 02 99 09 61 22 


