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Commémorations                                                                         8 mai 
La Municipalité vous invite à participer à la 73° commémoration 
de la fin de la 2° guerre mondiale. Rassemblement le mardi 8 
mai à 11h15 à la Mairie pour le dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts, suivi d’un vin d’honneur à la salle des mariages. 

 Services municipaux – ponts de Mai                                                  

Au cours de la semaine du 7 au 11 mai, qui comprend deux jours 
fériés, l’espace jeunes et le centre de loisirs seront fermés. La 
mairie sera fermée le samedi 12. 

Bibliothèque 
Durant les vacances de Pâques, la bibliothèque sera ouverte : 

- Lundi 7 mai : 11 à 12 h 
- Mercredi 2 et 9 mai de 10h30 à 12 h et de 14 à 18 H. 
- Vendredi 4 et 11 mai : 16 h à 18h30 
- Samedi 5 et 12 mai : 10 h à 12h30. 

Dispositif Argent de Poche                             16 mai au 9 juin 
Le dispositif permet à des jeunes Bédéens de travailler durant 
une semaine et d’avoir de l’argent de poche à l’issue de cette 
période. La Municipalité va le reconduire pour la période du 9 
juillet au 31 août. Pour pouvoir y participer, il faut avoir 16 ans 
révolus et moins de 18 ans. A compter du 16 mai, vous pourrez 
venir retirer un dossier d’inscription en Mairie. Celui-ci est à 
déposer avant le 9 juin, date limite. Attention, le dépôt de 
dossier n’implique pas obligatoirement une mission.  

Centre de vaccination 
Le Docteur HERVE vous informe de l’ouverture d’un Centre de 
vaccination au C.D.A.S. du Pays de Brocéliande, 26 Boulevard 
Carnot à Montfort. 

Emplois saisonniers ADMR 

L’ADMR recherche des renforts saisonniers d’aide à domicile 
(entretien du logement, du linge, course,…). Permis B 
obligatoire. 

Contact : tiphaine.rouault@admr35.org ou 02 99 09 39 60 

Portes ouvertes au Lycée Saint Nicolas                        26 mai                        
Portes ouvertes au Lycée Saint Nicolas la Providence, 28 rue de 
Rennes à Montauban de Bretagne, Samedi 26 mai de 9 heures 
à 12 heures. 

Cicloyen , vélo citoyen - Eureka                                          2 juin 
Vente de vélos et de petits outils de jardinage, le samedi 2 juin 
2018 de 10h à 17h, à Launay Quéro Breteil, près de la zone de la 
Nouette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le flash de juin, transmettez vos articles par mail au  
plus tard le 16/05 : flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

Enquête Publique Chemins et Voies  

Le projet de classements et de déclassements de voies, 
chemins ruraux et parcelles du domaine privé communal 
affectés à l’usage du public, fera l’objet d’une enquête 
publique prescrite par arrêté municipal. L’enquête 
concernera des secteurs situés à La Bastille, Bd. Pasteur, La 
Perrière, Portail Saget, La Haie Rénier, Barbas, Les Vieux Villes, 
Bourgneuf, Le Gui Blanchard, La Noslandière, Launay-Sinan. 
Destinée à recueillir les observations du public elle se 
déroulera du mardi 22 mai au samedi 23 juin 2018 inclus. 
Le dossier d’enquête est consultable en mairie aux jours et 
heures d’ouverture habituels, soit :  
- du lundi au samedi matin de 9h00 à 12h00,  
- le lundi et le mercredi après-midi de 14h00 à 17h30,  
- le vendredi après-midi de 14h00 à 17h00.  
Pendant l’enquête, chacun peut consulter le dossier et  
consigner ses observations sur le registre d’enquête ou les 
adresser par écrit à M. LORANT, commissaire enquêteur, qui 
sera présent en mairie ; mercredi 30 mai de 14h00 à 17h30 et 
samedi 23 juin de 9h à 12h00. 

Concertation publique  
Plan d’aménagement de la Bastille 

Au PLU (Plan Local d’Urbanisme), le secteur de la Bastille a 
été identifié comme un secteur « OAP », devant faire l’objet 
d’une orientation d’aménagement et de programmation. 
Dans ce cadre, le bureau d’études Archipôle a été missionné 
pour étudier l’aménagement global de ce futur quartier en 
traduisant divers objectifs. Plusieurs scénarios 
d’aménagement ont été étudiés par la commission 
municipale urbanisme. Le scénario définitif a été approuvé 
par le conseil municipal en septembre 2017. 
Le plan d’aménagement du quartier de la Bastille est soumis 
à la concertation publique du mardi 22 mai au vendredi 22 
juin inclus. 
Au cours de cette période, chacun peut prendre 
connaissance du projet et faire part de ses observations. Le 
dossier est mis à la disposition du public en mairie et sur le 
site internet www.ville-bedee.fr 
Une réunion publique aura lieu à la mairie le samedi 23 juin 
de 10h30 à 12h00. 

Concertation : Projets de lotissements 

Parallèlement à la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
approuvé le 14 décembre 2017, une étude de densification 
urbaine a identifié plusieurs secteurs qui vont faire l’objet 
d’une urbanisation à moyen ou long terme. Certains d’entre 
eux ont été identifiés dans les orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP). Parmi ceux-ci, figurent des 
emprises du domaine public communal. Dans ce contexte, la 
commission municipale urbanisme est favorable pour créer 
des petits lotissements communaux : 
- le long du boulevard Pasteur, 
- dans le quartier des rues du Maine et Jean Guéhenno. 
Ces projets seront soumis à la concertation publique du 
mardi 22 mai au vendredi 22 juin inclus. Au cours de cette 
période, chacun pourra venir prendre connaissance du 
projet et faire part de ses observations. Le dossier est mis à la 
consultation du public en mairie aux jours et heures 
d’ouverture et sur le site :  www.ville-bedee.fr 

                                  L’étude sur la commune nouvelle Bédée                     

                                  Pleumeleuc est lancée. Afin de vous  

                                  informer, de connaître votre avis et de 

répondre à vos questions, des supports sont mis en place : 

• Le site internet (lien sur le site de votre commune) 

• Le livret de concertation (consultable en mairie) 

• Le questionnaire distribué avec le premier numéro de 

« Infos Commune Nouvelle ». A retourner avant le 15 mai. 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2018 

 
Présidé par Joseph THEBAULT, Maire.  
PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire.  
Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel 
HALOUX (à 20h15), Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL (à 20h30), Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Nicolas DURET, Ingrid 
CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, Sylvie POIZAT, Christelle CALLAREC. 
EXCUSÉS / PROCURATIONS : Isabelle ROULLÉ à Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE à Agnès BOUVET, Béatrice GAYVRAMA à 
Nicolas DURET, Christèle GENAITAY à Jean RONSIN, Christelle TESSIER à Francine RABINIAUX, Hervé BOUSSION à Christelle 
CALLAREC, Philippe BOUCHET à Sylvie POIZAT Chrystel BROUCHON, Sophie RABORY. 
SECRETAIRE de SEANCE : Agnès BOUVET. 
 
COMPTE-RENDU DU 19 FEVRIER 2018 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 
Conseil Municipal du 19 février 2018. 
 
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
Monsieur Le Maire rappelle que le Débat d’Orientations Budgétaires 
(DOB) doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. 
Le rapport de 12 pages a été débattu en commission finances le 26 
février. Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, le présente : 
- recettes et dépenses de fonctionnement prévisionnelles et leur 
évolution, recettes d’investissement prévisionnelles, 
- dépenses d’investissement et l’état de la dette. 
Concernant les recettes fiscales, les bases fiscales 2018 n’ont pas 
encore été notifiées. Leur évaluation a été réalisée à partir des bases 
2017 majorées de 1,2% (inflation 2017). La fiscalité est comparée à 
celle de communes environnantes, notamment celles ayant une 
population équivalente, pour connaître leur valeur locative moyenne. 
La maîtrise des charges courantes et des dépenses de 
fonctionnement se poursuit. Les dépenses de personnels constituent 
le premier poste de dépenses réelles de fonctionnement pour 2018. 
Un montant provisoire sera prévu au budget primitif, basé sur le réalisé 
2017, en tenant compte des augmentations des traitements de la 
fonction publique, des parcours professionnels, des modifications du 
régime indemnitaire, des mouvements de personnels à venir, et de la 
création de 3 emplois (secteur de la culture/jeunesse).  
En 2017, l’épargne nette et brute a baissé. Les principaux 
investissements à inscrire au budget 2018 sont :  
- l’achèvement des travaux de la médiathèque, le mobilier et le 
matériel informatique nécessaires à son aménagement, 
- l’aménagement de la rue de Rennes au niveau de l’entrée de la ZAC, 
- la rénovation des façades de l’église,  
- l’achat d’un véhicule. 
Le rapport comporte aussi une rubrique sur le budget assainissement. 
Les débats ont porté sur : 
- la modalité de fixation des valeurs locatives en cas de création de la 
commune nouvelle (Sylvie POIZAT), 
- le dispositif de suppression progressive du paiement de la Taxe 
d’Habitation par les contribuables et le mécanisme de reversement de 
la compensation par l’État (en cas de modification des taux 
notamment). L’exonération et la compensation vont commencer cette 
année. Il est précisé à Jean-Paul RONSIN que le critère du non-
paiement de la taxe d’habitation sera celui des ressources des 
ménages avec un plafond. Jean-Paul OLLIVIER précise que l’État a 
mis un simulateur en ligne. Les contribuables peuvent savoir s’ils sont 
exonérés ou non. 
- Au niveau de la participation financière de la commune au service 
commun « ADS – Autorisation Droit du Sol» qui va augmenter, Agnès 
GODREUIL demande s’il ne serait pas pertinent de reprendre 
l’instruction, notamment dans la perspective de la commune nouvelle. 
Joseph THEBAULT indique que le service est appréciable pour 
l’instruction des permis de construire complexes. 

- Sur les investissements recensés, Joseph THEBAULT précise qu’il 
va falloir procéder à des arbitrages, car ils ne pourront pas tous être 
programmés cette année. Il rappelle que le COSEC est une salle de 
sport qui a 40 ans. Elle a bien vieilli mais elle nécessite des travaux 
réguliers et des adaptations, notamment le chauffage. 
- Sylvie POIZAT indique qu’il sera pertinent d’analyser les besoins 
d’équipements en complémentarité avec Pleumeleuc. 
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientations 
Budgétaires, qui sera notifié à Montfort Communauté et mis en ligne. 
 
SUBVENTIONS 2018  
Régine LEFEUVRE, Adjointe à la Vie Associative, expose que les 
demandes de subventions des associations ont été examinées en 
Commission le 20 février. Elle rappelle les modalités et critères 
d’attribution (nombre de licenciés/adhérents, affiliations, examen de la 
trésorerie de l’association). Montfort Communauté alloue des 
subventions à quelques associations communales, sur la base d’un 
principe de spécialité. Dès lors, le même événement ne peut pas faire 
l’objet d’une subvention communale. Elle explicite les montants et 
précise que les subventions à caractère social, petite enfance sont 
versées par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Pour la subvention globale allouée à l’USB, Sylvie POIZAT préconise 
d’ajouter le détail des montants prévus par section. Régine 
LEFEUVRE précise que cela a été évoqué en commission. Joseph 
THEBAULT fait remarquer l’augmentation de certaines disciplines 
sportives, notamment le yoga (147 adhérents dont l’effectif 
augmente). Sylvie POIZAT demande aussi le coût par activité. Régine 
LEFEUVRE précise que l’aide logistique de la commune est en cours 
d’évaluation, et que les associations ne manquent pas d’inviter la 
commune à leur assemblée générale. Joseph THEBAULT rappelle 
qu’il y a un tissu associatif dynamique. Agnès GODREUIL précise que 
les associations sont invitées à faire une demande écrite de 
subvention, pour pouvoir en percevoir une. Certaines associations 
pourraient avoir besoin d’un montant supérieur à celui qui est voté. 
Régine LEFEUVRE précise que le montant sollicité est analysé et qu’il 
peut différer du montant alloué. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal vote les subventions 2018 qui 
représentent un montant global de 33 971€. 
 
ASSUJETTISSEMENT TVA / BUDGET ASSAINISSEMENT  
Le service public de l’assainissement collectif est délégué à SAUR. Le 
contrat de délégation en vigueur a pris effet au 1er janvier 2016, pour 
12 ans. À ce titre, les infrastructures de l’assainissement collectif sont 
mises à la disposition du délégataire (station d’épuration, pompes de 
relevage et réseaux), qui procède à la facturation auprès des usagers, 
puis reverse la part « collectivité » au Budget annexe 
« Assainissement ». Chaque année, le rapport d’activités de ce 
service est présenté au Conseil Municipal.  
Jusqu’à présent, la TVA transitait par le délégataire. Or, depuis une 
jurisprudence, cette activité est considérée comme une activité 



économique, devant donc être assujettie à la TVA, avec des 
déclarations périodiques de TVA auprès du centre des impôts. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal assujettit le budget Assainissement 
à la TVA, et mandate Monsieur le Maire à l’effet d’effectuer les 
démarches. 
 
CREATION de BUDGET ANNEXE /ASSUJETTISSEMENT TVA  
Monsieur Le Maire rappelle que la commune est propriétaire de 
nombreuses emprises d’espaces verts. L’étude de densification 
urbaine a identifié des dents creuses et espaces urbanisables, classés 
en OAP (Opération d’Aménagement et de Programmation) au P.L.U. 
Des secteurs proches du Boulevard Pasteur, et des rues de 
Lorraine/Guéhenno en font partie. La commission « Urbanisme, 
Agriculture développement durable » est favorable au dépôt de deux 
permis d’aménager afin de diviser ces emprises pour permettre la 
construction de maisons d’habitation. Les permis d’aménager seront 
soumis au conseil municipal ultérieurement. A ce stade, il est 
nécessaire de créer un budget annexe à celui de la commune, qui 
retracera la comptabilité des opérations de viabilisation et cessions à 
des personnes privées, avec une gestion de comptabilité de stock. La 
comptabilité de stock sera celle de l’inventaire intermittent. Lorsque le 
lotissement sera terminé, le budget de lotissement sera clôturé. La 
commune reprendra alors dans ses comptes les éventuels résultats, 
et incorporera les parties publiques dans l’inventaire de la commune. 
À ce stade, Monsieur Le Maire propose de délibérer sur la création 
d’un budget annexe « Lotissements d’habitats ». 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- crée un budget annexe de comptabilité M14 dénommé 
« Lotissements d’habitats » et l’assujettit à la TVA,  
- mandate Le Maire à l’effet d’en assurer les formalités. 
 
BUDGET ANNEXE « LA BASTILLE » / ASSUJETISSEMENT TVA   
Monsieur Le Maire rappelle que le plan d’aménagement de la Bastille 
a été validé par le conseil municipal le 18 septembre 2017. Sur une 
emprise foncière communale de 3,5 ha, ce projet vise à développer 
un nouveau quartier au cœur du bourg avec de l’habitat 
collectif/individuel, le déplacement du parking poids lourds, un pôle 
santé, une résidence séniors, de nouvelles voies et des 
stationnements publics. Il fera l’objet d’un permis d’aménager. 
Comme pour les projets de lotissements évoqués au point précédent, 
Monsieur Le Maire indique qu’il est nécessaire de créer un budget 
annexe à celui de la commune. Il sera soumis au vote le 9 avril. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal crée un budget annexe 
«Lotissement La Bastille » et l’assujettit à la TVA et mandate Monsieur 
Le Maire à l’effet d’effectuer les formalités. 
 
ENQUETE DE DECLASSEMENTS DE CHEMINS – AJOUTS  
Jean RONSIN, Adjoint, rappelle qu’un programme d’enquête publique 
a été retenu en février 2016. Il porte sur des classements et 
déclassements de chemins ruraux avant leur cession à des riverains 
demandeurs, et à Espacil Habitat pour rétrocéder les voiries Louis 
Lagrange et Antoine Lavoisier. Comme l’enquête publique n’a pas été 
lancée, la commission « Voirie » est favorable à des ajouts :  
- « Les Barbas » ; échange avec le propriétaire/exploitants, 
- « La Haie Pavée » ; demande d’achat d’un bout de chemin 
communal déjà entretenu par le riverain. Jean-Paul RONSIN rappelle 
la nécessité de veiller au bon écoulement des eaux pluviales. Il faudra 
prévoir une servitude dans l’acte de cession. 
- « La Haie Régnier» ; cession de la moitié de l’accès à la cidrerie. 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- intègre ces ajouts au programme de la prochaine enquête publique, 
- mandate Monsieur le Maire à l’effet d’assurer les formalités 
inhérentes à cette enquête publique. 
 

CONTRIBUTION A L’ETUDE « INFRASTRUCTURES 2025 « 
Le Conseil Départemental a engagé une étude intitulée 
« Infrastructures 2025 ». Pour le secteur du Pays de Brocéliande, une 
réunion a eu lieu en décembre. Suite à celle-ci, les communes sont 
invitées à compléter une fiche diagnostic et à remonter leurs 
informations et demandes à leur EPCI. La commission Voirie a 
proposé d’inscrire :  
- La création d’un giratoire sur la RD72 Nord au niveau de la sortie du 
Parc d’activités communautaire du Pays Pourpré en Brocéliande, 
- des travaux de sécurisation du carrefour de Tournebride ; RD72 
nord/ CD28 (giratoire), 
- La réfection de la chaussée sur la RD2012 entre l’entrée de Bédée 
sur la RN12-Chevaleraye et l’entrée d’agglomération (rue de St-Brieuc), 
- des aménagements de sécurité sur la RD72 Sud, entre la sortie de 
la zone agglomérée et la Radois, dont un giratoire au niveau de la 
sortie de la rue de Montfort (lieu-dit « La Grenouillette »), avec la 
prévision du dévoiement de la sortie de la route de Bréteil pour le 
raccordement sur le Rond-Point, 
- l’élargissement de la RD72 entre la Foulangère et « la Grenouillette », 
- la réalisation d’une voie de contournement de l’agglomération de 
Bédée pour rejoindre la RN12 à la sortie de la Chevalleraye dans le 
cadre de l’aménagement de la route départementale RD31 entre 
Iffendic et Bédée (voie future inscrite au PLU). 
Sylvie POIZAT rappelle la nécessité de créer des pistes et liaisons 
cyclables, même près des voies départementales. Dans ce cadre, 
Agnès BOUVET préconise d’étudier des échanges dans le secteur du 
Quintin. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- inscrit les propositions précitées à l’étude de programmation intitulée 
« Infrastructures 2025 » : 
- mandate Monsieur le Maire à l’effet de les transmettre. 
 

MISE à DIPOSITION DE L’ÉTANG DU BLAVON /Comité 
d’entreprise D’EDF 
Depuis 2001, la section pêche du comité d’entreprise d’EDF utilise 
l’étang de Blavon. Jean RONSIN, Adjoint, indique que la convention 
avait alors été conclue sur la base d’un tarif forfaitaire de 30 cartes 
annuelles. Leur effectif, alors de 50 membres a baissé. Le comité 
d’entreprise a demandé une baisse du tarif. La commission 
« Finances » a préconise un tarif de 15 cartes annuelles. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal retient cette proposition, qui sera 
notifié à l’éco-garde. 
 

EXTINCTION D’UNE CREANCE  
A l’unanimité, le Conseil Municipal admet en créance éteinte une dette 
de 723,84€ suite à un jugement de surendettement. Il mandate 
Monsieur Le Maire à l’effet de procéder aux écritures comptables.. 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit de 
Préemption Urbain sur la cession du bien situé 14 bis rue de Dinan. 
 
Décisions prises par délégation :  
Le 19 février, Monsieur le Maire a indiqué au conseil municipal avoir fait appel 
de la décision rendue le 5 janvier par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux 
(affaire Leroy - GAEC du Château des Douves/ Commune). 
 
Informations 
- Supérette. Monsieur Le Maire fait état de modifications sur la répartition des 
établissements du groupe Carrefour. Il indique avoir rencontré la Direction Régionale 
pour connaître les décisions envisagées sur le « Carrefour Contact » de Bédée. Celui-
ci ne fait pas partie des sites dont la fermeture est prévue. Il sera maintenu sachant 
que son activité est croissante. Il exprime sa satisfaction et rappelle que cette 
supérette constitue un vrai service pour les habitants, qu’il faut contribuer à préserver. 
- Fête des Bédiévales le 8 avril : programme annoncé par Régine LEFEUVRE. 
 

Prochaine réunion : lundi 14 mai à 20h30



 
 

  ASSOCIATIONS – ANIMATIONS    

1918-2018 : Opération de collectage 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’armistice de 
la guerre 14-18, nous recherchons des photos de poilus en uniforme 
ou en civil, ainsi que des photos de mariage célébrés pendant cette 
période. Contact : Mairie – 02 99 06 18 20 

Loto USBP Foot                                                                                        26 mai 

USBP Foot organise un Super-loto le samedi 26 mai  à 20h à la salle 
polyvalente. Animé par JCO animation. Nombreux lots à gagner. 
Petite restauration sur place. Ouverture des portes à 18h00. 

Agenda juin 

• Samedi 2 : Super-cross : Championnat de France 85 cm3 et 
125 cm3– la Radois 

• Dimanche 3 : Rando Quad – Infos au 06 32 39 65 41 

• Vendredi 8 : Loto – Les Ptits korrigans (S.P.)  

• Samedi 9 : Animation ass. Kawal Sampara (parking du blavon) 

• Dimanche 10 : Thé dansant – UNC (SP)  

• Samedi 16 : Fête de l’été – Bédée Nature - Repas en soirée (bourg), 
bal, feu d’artifice 

• Samedi 23 & Dimanche 24 :  Expo vente de plantes - ACS 

• Dimanche 24 : Concours de palets Les ptits korrigans  

• Vendredi 29 : Spectacle Ecole St Michel (S.P) 

• Vendredi 29 : Fête des Ecoles publiques (A l’école) 
 

 
 

Organismes de regroupement 
Programme de plantation Breizh Bocage 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu vous propose la 
création de haies à plat ou sur talus, ainsi que la restauration 
d’anciens talus. L’objectif est de réduire l’érosion des sols et de 
reconnecter le bocage existant. 
Vous êtes agriculteur ou propriétaire foncier à proximité de 
parcelles agricoles ? Vous pouvez bénéficier gratuitement des 
travaux de réalisation des talus, de plantations d’espèces locales 
et forestières, ainsi que l’entretien sur les 3 premières années. 
Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez des informations, 
n’hésitez pas à contacter les techniciens bocage au Syndicat Mixte 
du Bassin Versant du Meu au 02.99.09.25.46. 

Bon d’achat - cuve de récupération d'eau de pluie 

Dans le cadre du programme ECODO, Collectivité Eau du Bassin 
Rennais encourage les particuliers et les entreprises à faire des 
économies d'eau car c'est une ressource rare et précieuse. C'est 
pourquoi un bon d'achat de 20 € est offert pour l'achat d'une 
cuve de récupération d'eau de pluie et ses accessoires. Le magasin 
partenaire fait bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 
%. Vous pouvez trouver le bon d'achat dans les magasins 
partenaires, maison de quartier, CCAS, ou mairie de quartier. 
Liste des enseignes partenaires : Leroy Merlin Chantepie, Leroy 
Merlin Betton, Bricomarché Pleumeleuc, 
Castorama Melesse, Castorama Saint-Jacques-de-la-Lande, 
Lysadis Laillé, Lysadis Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Weldom Bréal-
sous-Montfort, Truffaut Rennes Alma, Truffaut Pacé, Magasin Vert 
Betton, Point Vert L’Hermitage. 

Frelons asiatiques 
La campagne 2018 concernant les frelons asiatiques est lancée. Si 
vous pensez avoir un nid (volets roulants, arbres, abri de jardins, 
haies….), surtout n’essayez pas d’intervenir vous-même. Vous 
devez prendre contact avec FGDON35 soit par mail : 
secretariat@fgdon35.fr ou par tél au 02 23 48 26 32. 
L’intervention est prise en charge soit par la Communauté de 
Communes ou par la Commune. 
Pour les nids de frelons européens, guêpes, abeilles vous pouvez 
également les contacter, mais l’intervention vous sera facturée car 
ces nuisibles ne sont pas concernés par la campagne. 


