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 Permanence du Maire                  24  Octobre 
Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 24 octobre de 9h30 à 12h. 

Enquêtes publiques - rappel              

• Le dossier d’enquête publique unique portant sur le dossier 
d’autorisation « Loi sur l’Eau » et sur le permis d’aménager du Parc 
d’Activités communautaire des Mesliers/Gabrielles est 
consultable en mairie jusqu’au 19 octobre 2015. Gilles LUCAS, 
commissaire enquêteur titulaire, recevra en personne les 
observations du public en Mairie de BEDEE le lundi 19 octobre de 
14h00 à 17h30. Il sera présent en mairie de PLEUMELEUC le 
mercredi 30/09 (14h à 17h00) et le vendredi 9/10 (9h à 12h00). 

• L’enquête publique portant sur l’enregistrement de l’usine de 
salaison et de transformation de produits alimentaires de la 
Société LOSTE GRAND SALOIR, située au lieu-dit « L’Abbaye » en 
Breteil est ouverte jusqu’ au 7 octobre 2015 inclus. Durant cette 
période, le dossier est consultable en mairie de Breteil. 

 Repas du CCAS             5 octobre 
Le traditionnel repas du CCAS aura lieu le dimanche 5 octobre à 
12h30 à la Salle Polyvalente. Les personnes âgées de 70 ans et 
plus, qui n’auront pas reçu leur invitation le 15 septembre, sont 
invitées à le signaler en Mairie.   

Réunion de préparation Telethon 2015    19 octobre 
Le Telethon 2015 se déroulera les 4, 5 et 6 décembre. Venez 
nombreux à sa première réunion de préparation, le lundi 19 
octobre, à 20 h à la salle du conseil. 

Fonctionnement service des passeports : RDV 
Afin de mieux réguler les demandes de passeports biométriques, 
de plus en plus nombreuses, le service des passeports 
biométriques de la mairie de Montfort recevra les demandeurs 
exclusivement sur rendez-vous, du lundi au vendredi et le 
samedi matin. A compter du 1er  janvier 2016. 

 CCAS - formation AMD 
Le CCAS a mis en place en 2015 une formation sur l’A.M.D. (Alerter, 
Masser, Défibriller). 2 sessions ont eu lieu en janvier et mars. Une 
3ème session  est prévue le samedi 28 novembre prochain de 9H 
à 12H.  
Cette formation destinée aux présidents et membres des 
associations de Bédée, est assurée par les pompiers de Bédée et 
se déroulera à la caserne des Pompiers à Bédée. Le nombre de 
personnes par session est limité à 15 personnes. 
Les personnes intéressées sont invitées à contacter la Mairie 
(CCAS – Mme SIMON) au 02.99.06.18.25 ou par mail : 
accueil2.mairie.bedee@wanadoo.fr avant le 30 octobre 2015. 

 Salon Autonomic Grand Ouest                            1 et 2 octobre 
Autonomic Grand Ouest est depuis plus de 20 ans le salon de 
référence consacré au Handicap, au Grand Âge et au Maintien à 
Domicile. La 15ème édition aura lieu au Parc des Expositions de 
Rennes les jeudi 1 et vendredi 2 Octobre prochains.   
L’entrée est gratuite pour tous ! 
Tous les secteurs et acteurs seront représentés pour 
qu’Autonomic Grand Ouest soit le salon pour Vivre Comme les 
Autres au Quotidien ! De nombreuses conférences, forum, débats, 
animations sportives, culturelles et artistiques vous y attendent. 
Renseignements : www.autonomic-expo.com. 

Travaux ancienne route Bédée-Montfort (RD 62) 
Le Conseil Général va effectuer des travaux de réparation sur 
la RD 62 entre La Nouaye et Montfort sur Meu. 
La RD 62 sera coupée à la circulation du 19 au 30 octobre 2015. 
Le déviation s’effectuera par la route du Quintin. 

Collecte de sang : remerciements 
L’EFS tient à remercier les 90 personnes qui ont contribué à 
l’approvisionnement régional, lors du don du sang dans notre 
commune le 31 août. 
Informations : 02 99 54 74 18 ou bretagne@efs.sante.fr 

 ESPACE JEUNE : vacances Toussaint 
L’Espace Jeunes rouvre ses portes pour les vacances de La 
Toussaint, du lundi au vendredi de 14h à 18h. Le programme 
est en ligne sur le site de la commune. 

 Bibliothèque : Animations                                                          
- Samedi 17 de 10 à 12h30 : rencontre pour tout public et 
atelier avec l’auteur de BD, Laurent Lefeuvre. Gratuit mais 
inscription pour l’atelier. 
- Jusqu’au 24 octobre : pour gagner une BD dédicacée, 
participez au PRIX des lecteurs jeunesse et adultes en  
choisissant  votre album préféré parmi 4 BD. 
Infos au 02.99.07.03.04 ou sur le site des médiathèques. 

 SMICTOM : Le plâtre désormais trié en déchèteries 
Tous les déchets contenant du plâtre doivent être déposés 
dans un Eco-DIB (petit conteneur)  à côté du caisson Déchets 
non recyclables. Infos : www.smictom-centreouest35.fr 

 Nos déchets fermentescibles 
Le Conseil Départemental et l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) lancent une 
nouvelle campagne « Réutilisation des déchets » destinée à 
réduire les déchets ménagers grâce à des solutions simples, 
pratiques et économiques. De nombreux déchets de cuisine 
peuvent faire du compost. Quant aux déchets du jardin, leur 
volume peut considérablement être diminué et participer à 
l’embellissement de vos espaces verts, notamment par le 
broyage, le paillage et l’entretien naturel. 
Plus d’infos : www.ensemblebaissonslevolume.fr 

 La chasse au faisan 
Le préfet, par arrêté, interdit le tir du faisan commun, à 
l’exception du tir du « faisan obscur muni d’un poncho » 
(phasianus colchicus mutans tenebrosus) et du faisan vénéré, 
dans un rayon de 1 kilomètre autour de la zone de 
réimplantation du faisan commun de souche naturelle. Cette 
zone sera matérialisée sur le terrain. 

FLASH N° 290 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
Ce planning est informatif. Il peut être soumis à modification. 

Par précaution, contactez la pharmacie avant de vous déplacer ou le 3237 

3 et 4/10 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

10 et 12/10 ROUAULT Montauban 02 99 06 53 94 

17 et 18/10 PISIGOT Montfort 02 99 09 00 29 

24 et 25/10 ST NICOLAS Montfort 02 99 09 00 41 

31/10 et 1/11 ESNAULT Gaël 02 99 07 72 19 

Directeur de publication : Joseph THEBAULT, Maire de Bédée 
Mairie : 02 99 06 18 20 ou mairie.bedee@wanadoo.fr 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/09/2015 

 
Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
 
PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, , Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Patrick VIVIEN, 
Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, Chrystel 
BROUCHON, Francine RABINIAUX, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET, Sébastien GOUDARD, Sophie RABORY, Sylvie POIZAT, Hervé 
BOUSSION. 
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Jean RONSIN à Jean-Paul OLLIVIER, Nicolas AUBIN à Joseph THEBAULT, Béatrice 
GAYVRAMA à Régine LEFEUVRE, Ingrid CHRISTOPHE à Lionel FAUCHEUX, David PIPLIN à Isabelle ROULLÉ, Philippe BOUCHET à Sylvie 
POIZAT, Christelle CALLAREC à Hervé BOUSSION. 
SECRETAIRE de SEANCE : Jean-Paul OLLIVIER 
 
BUDGET COMMUNAUTAIRE ET DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 
En début de séance, Madame Élisabeth BUREL, Vice-Présidente 
à Montfort Communauté en charge des finances a présenté 
synthétiquement le budget 2015 de Montfort Communauté. 
Puis, Delphine DAVID, Vice-Présidente en charge du 
développement économique, a présenté les orientations prises 
concernant les zones artisanales et les nouveaux parcs 
d’activités à vocations commerciale, agro-alimentaire et 
industrielle prévus au Gouzet (en Bédée à l’entrée de Montfort), 
à l’Abbaye (en Breteil à proximité de Montfort), et aux 
Mesliers/Gabrielles (en Bédée/ Pleumeleuc à proximité de la RN 
12). 
 
COMPTE-RENDU DU 6 JUILLET 2015 
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la 
séance du Conseil Municipal du 6 juillet 2015. Sylvie POIZAT 
demande à ajouter au compte rendu ses arguments concernant 
l’approbation du règlement municipal du service de 
restauration municipale. Monsieur Le Maire lui rappelle que le 
compte rendu est avant tout une synthèse des délibérations 
adoptées, qui ne vise pas à restituer les propos littéraux. Celui-
ci est un document de 3 pages. Il ajoutera des éléments de 
débats, ainsi que ceux qu’il a lui-même exposés. Explicitant son 
vote, Madame POIZAT, à titre personnel, rappelle qu’elle avait 
compris les difficultés rencontrées par le service de la 
restauration pour assurer des menus substitution à diverses 
catégories d’enfants, dont elle avait demandé le nombre (une 
dizaine). Elle considère qu’il s’agit d’une décision délicate et 
accepte le vote (24 pour, 2 voix contre et 1 abstention). Hervé 
BOUSSION rappelle que le débat a été digne. Philippe 
BOUCHET avait souligné la nécessité de prévoir un affichage 
préalable (quelques jours), prévu au règlement tout en 
considérant que ce choix est tendancieux. 
Pour sa part, Joseph THEBAULT a rappelé la qualité du service 
de la restauration scolaire, en considérant qu’il ne revient pas 
aux agents municipaux d’arbitrer les demandes de menus de 
substitution. Ce choix s’inscrit dans le respect du principe de 
laïcité, qu’il assume pleinement, tout en respectant les 
sensibilités et les convictions de chacun. En conséquence, il sera 
servi, à tout enfant, un repas suffisant. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce compte-rendu. 
 
DEMANDES DE FONDS DE CONCOURS  
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal la possibilité 
de solliciter la participation financière de Montfort 
Communauté à la réalisation / réhabilitation / acquisition / 
participation au fonctionnement d’un équipement communal, 
sous la forme d’un fonds de concours. 
Il rappelle les modalités d’attribution et de répartition adoptées 
par le Conseil Communautaire pour la période de 2013 à 2015. 
Les crédits restants s’élèvent à 15 584€ pour la commune.  
Le fonds de concours est accordé si trois conditions se trouvent 
réunies : 

● Le fonds de concours porte sur le financement d’un 
investissement ou le fonctionnement d’un équipement. 
● Son montant est au maximum égal à l’autofinancement 
assuré par le bénéficiaire. 
● Une délibération concordante doit être adoptée à la majorité 
simple du conseil communautaire et du conseil municipal 
concerné. 
Relevant des opérations éligibles, Monsieur Le Maire propose 
de solliciter des fonds de concours de Montfort Communauté 
pour l’acquisition de deux véhicules, prévus au budget 2015 :  
- un camion benne d’occasion pour le service technique 
(NISSAN -  Altéon) d’un coût de 13 000€ HT (15 600€ TTC).  
- un véhicule isothermique affecté au service restauration 
(CITROEN - Berlingo) d’un coût de 6 666€ HT (8 000€ TTC).  
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- valide les plans de financement et sollicite des fonds de 
concours de « Montfort Communauté » de 6 500€ pour le 
camion benne, et de 3 333€ pour le véhicule affecté à la 
restauration scolaire, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de transmettre les 
demandes s’y rapportant. 
 
FINANCEMENT DES DUMISTES / ANNEE  2015-2016 
Monsieur Le Maire rappelle que la commune de Bédée fait 
partie du Syndicat de l’Ecole de Musique Ouest 35, syndicat 
intercommunal qui regroupe 17 communes. L’Ecole de Musique 
du Pays de Brocéliande (EMPB) assure notamment 
l’enseignement musical dans les établissements scolaires, avec 
des programmes validés par l’Inspection de l’Education 
Nationale. Ce dispositif appelé « musique à l’école » se poursuit 
pour cette nouvelle année scolaire 2015/2016. 
Cependant, du fait du désengagement financier du Conseil 
Départemental, l’école de musique (EMPB) avait sollicité les 
communes pour participer au financement du coût de 
l’enseignement musical dans les écoles pour l’année scolaire 
2014-2015. Le 19 janvier dernier, le Conseil Municipal avait 
décidé de prendre en charge un volume horaire de 120 heures 
d’enseignement musical dans les écoles de Bédée, dispensé 
d’ici juillet 2015 et d’en imputer la moitié sur les subventions 
scolaires. L’équipe enseignante de l’école élémentaire n’a pas 
accepté cette répartition et n’a pas donné suite à son projet 
musical. 
Monsieur Le Maire rappelle que ce financement est également 
impacté par des communes non adhérentes, qui ont profité du 
dispositif sans verser de participation sur le budget général de 
l’école de musique. 
Le 9 juillet dernier, les Présidents des Communautés de 
communes de Montfort Communauté et de Saint-
Méen/Montauban, ainsi que les Maires et des élus délégués des 
communes adhérentes, se sont réunis pour évoquer une 
restructuration du Syndicat actuel en Syndicat mixte.  
L’objectif est de pérenniser les interventions de l’école de 
musique en milieu scolaire. 



Toutefois, dans l’attente d’un changement de statut qui peut 
demander quelques mois, l’école de musique demande aux 
communes de se prononcer sur le financement de 
l’enseignement musical scolaire pour l’année 2015-2016.  
Monsieur Le Maire rappelle le montant du prix horaire de 
l’heure qui est de 82€, avec une participation demandée aux 
communes de 41€ /heure d’enseignement musical en 
établissement scolaire. Il propose de financer cet enseignement 
musical en participant à hauteur de 2500€ ; ce qui représente 
une enveloppe de 60 heures, à répartir entre les écoles. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide de prendre en charge un volume horaire de 60 heures 
d’enseignement musical à répartir entre les écoles de Bédée, 
pour l’année scolaire 2015-2016 si le changement de statut 
n’intervient pas au cours de cette période, 
- mandate Monsieur le Maire à l’effet de notifier sa décision à 
l’école de musique. 
 
INSTALLATION CLASSEE « LOSTE LE GRAND SALOIR » 
Monsieur Le Maire, expose qu’un dossier d’installation classée 
est soumis à enquête publique du 7 septembre au 7 octobre 
2015 inclus. Il concerne l’usine « Loste Le Grand Saloir » qui sera 
transférée sur la commune de Breteil au lieu-dit l’Abbaye 
(proche de la Cooperl). L’usine de salaison et de transformation 
des produits alimentaires occupera un site de 4,5 Ha, dont la 
surface de bâtiments couvre 1 Ha. 
Ce transfert relève de la réglementation des installations 
classées, puisqu’il s’agit d’une installation émettant des déchets 
avec un impact, notamment des effluents à traiter. Le Préfet a 
sollicité l’avis du Conseil Municipal. Dans sa présentation en 
début de séance, Madame la Vice-Présidente en charge des 
dossiers de développement économique de Montfort 
Communauté a précisé que ce transfert avait notamment 
nécessité le déplacement du poste de détente de gaz. Cette 
contrainte technique, et son impact financier, permettent de 
pérenniser les emplois salariés de Loste Grand saloir, dont 
l’effectif doit évoluer.  
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, émet un avis favorable à ce dossier. 
 
DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL 
Monsieur Le Maire présente la Déclaration d’Intention d’Aliéner 
les parcelles cadastrées AC360 et AC439 (61m²), sur lesquelles 
existe un bâtiment à usage d’habitation et commercial. La 
cession concerne la modification d’une entité juridique, sans 
changement d’enseigne ni d’exploitant (7 rue de Rennes). 
Il précise que ce bien est inclus dans le Droit de Préemption 
Urbain, mais aussi dans le Droit de Préemption Commercial 
instauré par délibération du 16 février 2015. Il propose de 
renoncer à ce Droit de Préemption Commercial. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit 
de Préemption Commercial sur cette cession. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Monsieur Le Maire présente la Déclaration d’Intention d’Aliéner, 
la parcelle AB52, de 789 m², située au 12 rue de Saint Brieuc. 
Sur cette parcelle sera édifié un immeuble construit par le 
bailleur social Néotoa. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit 
de Préemption Urbain sur cette cession. 
 
REFERENT POUR LA FORMATION DES ELUS 
Monsieur Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a désigné 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint, comme correspondant à 
l’Association Régionale d’Information des Collectivités 
Territoriales (ARIC). En complément, et à la demande de 
Montfort Communauté, qui veut mieux organiser le plan de 

formation des élus avec l’ARIC, il propose de le désigner 
référent « formation ». Il fera partie du comité de pilotage 
chargé de faire les propositions de formations pour les élus et 
sera l’interlocuteur entre la Communauté de Communes et la 
Commune. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal retient cette proposition. 
 
DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 
- avenant au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec SETUR 
pour l’entrée de la ZAC sur la rue de Rennes : majoration du 
coût de l’étude de 2600 € HT car l’aménagement porte sur un 
tronçon plus long (jusqu’au giratoire de la rue de la Libération), 
- avenant au marché d’étude de la révision du PLU ; majoration 
du coût de l’étude de 2000 € HT liée à des réunions 
supplémentaires de concertation, 
- jugement rendu par la cour d’appel le 2 juillet dans le cadre 
d’un contentieux engagé par Monsieur Leroy, exploitant 
agricole représentant le GAEC Le Château des Douves, suite à 
la résiliation de la convention précaire portant sur la location 
des parcelles cadastrées ZC12-89 à « La  Morinais ». Monsieur 
Le Maire indique que la commune a constitué des réserves 
foncières depuis de longues années, en zone agglomérée et en 
dehors. Avec ces parcelles, louées à titre précaire à des 
exploitants agricoles, la commune souhaitait pouvoir 
compenser les exploitants impactés par des pertes de surfaces 
du fait de projets communaux. Monsieur Leroy avait été 
compensé et indemnisé par l’aménageur de la ZAC de la Motte 
Jubin. Aussi, les conventions de location précaire des parcelles 
ZC 12-89 (6,5 Ha) ont été résiliées. Puis, elles ont été mises à la 
disposition de SAFER, qui les a louées à un autre exploitant 
agricole. Monsieur Leroy a contesté la résiliation. La cour 
d’appel a confirmé le jugement de première instance en 
requalifiant la convention précaire de bail rural, en constatant 
que la forme de résiliation était, dès lors, irrégulière. Elle n’a pas 
accordé d’indemnité au demandeur. 
 
INFORMATIONS 
- Signature de la convention avec l’Etat renouvelant le label 
« Village étape » pour 5 ans. 
- Travaux d’été ; présentation des travaux effectués à la salle du 
Cosec, à la salle polyvalente, à la salle du centre social et dans 
les locaux scolaires et périscolaires. Les effectifs de rentrée 
scolaire sont présentés. 
- Bilan du fonctionnement de l’espace jeune au cours du mois 
de juillet. Lionel FAUCHEUX indique que le service a fonctionné 
pendant 4 semaines en juillet, du lundi au vendredi avec des 
sorties le jeudi et 2 soirées. Une directrice et deux animateurs 
sont intervenus. Avec 72 jeunes inscrits, l’espace jeune a 
accueilli, en moyenne, 20 enfants par jour. Les jeunes ont 
également pu participer aux animations et activités sportives 
proposées par Montfort Communauté. 
- Sophie RABORY indique que la braderie a accueilli un nombre 
de vendeurs plus important que l’année précédente. Les pré-
réservations ont fonctionné. Elle a apprécié le soutien 
logistique du service technique. Mais, elle déplore que les 
bradeurs n’aient pas enlevé leurs déchets, assuré par 
l’association ! Il faudra formaliser cette exigence l’an prochain. 
- L’exposition « père fils / mère fille » est installée jusqu’au 4 
novembre (80 photos exposées). 
- Animations événements à venir : 
o Festival de la BD « Pré en Bulles », 
o Salon des jardins « Délices de plantes » à Cesson-Sévigné, 

auquel participe le service espaces verts. 
- Agenda : Dates des prochaines commissions. 
 

Prochaine séance : 
lundi 12 octobre à 20h30 - salle du conseil municipal 



ASSOCIATIONS - ANIMATIONS 
 

 
 

 

Loto Les P’tits Korrigans             25 octobre 
L’association les P’tits Korrigans organise un Loto le vendredi 

25 octobre à 20h30 à la salle polyvalente. Nombreux lots à 

gagner. Boissons, sandwichs et gâteaux sur place. Ouverture des 
portes à 18h. 

Danse bretonne et cours de Gallo                               1er octobre 
La reprise des cours de danse bretonne aura lieu le jeudi 1er 
octobre à 20h30 à la Salle Polyvalente. Les cours sont ouverts à 
tous, débutants et confirmés. Ils seront assurés cette année par 
Jean Pierre PERON. Contact et inscriptions : Nicole RONSIN 02 99 
07 15 25 et Didier LEGOFF 02 99 09 04 72. 
Les cours de Gallo reprennent le lundi 5 octobre à 20h30. Une 
heure tous les 15 jours à la salle de l’étage du Centre social. 
Contact et inscription : Régis AUFFRAY au 02 99 07 11 80 

ATFAL 
Les cours d'initiation à la langue et à la culture arabes pour les 
enfants ont repris le samedi 19 septembre de 10h30 à 11h30 et 
auront lieu toutes les semaines, hors vacances scolaires, au 
centre social (à l'étage). 
Les cours pour adultes ont également repris et ont lieu tous les 
lundis de 20h30 à 22h00 à la Longuerais. 
Renseignements et inscriptions au 02.99.06.12.57 ou sur 
atfal@hotmail.fr 

 US Bédée Pleumeleuc Football          
Les seniors A reçoivent ; le 4 octobre, Lamballe Fc2 et le 25 
octobre, Gaël-Muel US. 
Les séniors B reçoivent ; le 18 octobre, Breteil-Talensac FC, au 
stade Edmond Blanchet à 15h30. 

Saltimbreizh : Stage d’improvisation 8-12 ans         
Cette année la troupe  "Saltimbreizh"  a décidé de mettre en 
place durant les vacances de la toussaint un stage d'atelier 
improvisation pour les 8-12ans, les 19,20, 21, et 22 octobre à la 

salle polyvalente. Il sera animé par Pauline Fleury, déjà 
intervenante pour les ados (12/18ans) de 10H30 à 16H (prévoir 
pique-nique). Tarif : 40€ par enfant pour les 4 Journées. Une 
représentation pour les familles clôturera ce stage. 

KBABD – Des paniers en circuit court à Bédée         
Des légumes, du pain, des œufs, des pommes, des fromages 
de chèvre, du miel, directement du producteur au 
consommateur, à Bédée c’est possible ! KbaBD Est un 
groupement d’achat qui favorise les circuits courts, le bio si 
possible, ou le "raisonné" (légumes de saison, pains bio, œufs 
bio, pommes bio et produits dérivés, fromages de chèvre bio, 
miel). Chaque adhérent est libre de commander ou non, et de 
modifier sa commande selon la livraison. La livraison se fait au 
Centre Social à Bédée (en face des écoles publiques), une fois 
tous les 15 jours entre 18h30 et 19h30. 
C’est aussi un lieu de rencontre convivial pour les adhérents. 
Le groupement est géré par l’association « Le Chantier ». Venez 
rejoindre les 40 familles déjà adhérentes ! 
Porte ouverte le mardi  27 octobre lors de la permanence au 

centre social de 18h30 à 19h30 en présence des producteurs. 
Avec dégustation de produits. Site : www.kbabd.fr 
Infos : Amélie Chevalier : ameliechevalier@hotmail.fr 
Nicole Day : la.bd@orange.fr 
ou Valérie Guillerme : valerieguillerme@hotmail.fr 

 AGENDA de novembre  

•  Dimanche 08 : Bal country – Américan Dream 35 (S.P) 

• Vendredi 13 : Loto - Amicale des Sapeurs-Pompiers – (S.P.) 

• Dimanche 15 : Concours palets- amicale des palétistes (S.P.) 

• Samedi 21 : Soirée chants marins  BD 2000 (S.P.) 

• Vendredi 27 : Concours de belote- Club du beau chêne (S.P.) 

• Dimanche 29 : Marché de Noël - Les p’tits Korrigans  (S.P). 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de novembre, transmettez vos articles par mail au plus tard le 14/10 : flash.bedee@orange.fr 

Infos de Montfort Communauté 

Nouveau au Point Accueil Emploi JOB DAITING                                                                                                               mardi 06 octobre  

Vous recherchez un emploi, des entreprises du territoire recrutent - Pole Emploi en partenariat avec le PAE de Montfort 
Communauté organisent le 1er JOB DAITING à Montfort sur Meu. 
Industrie agro-alimentaire, aide à la personne, transport, commerce: les entreprises du territoire ont des besoins. 
Vous recherchez un emploi! Venez nous rejoindre à l'occasion du 1er JOB DAITING organisé par Pôle Emploi Rennes ouest 
en partenariat avec le PAE de Montfort Communauté. 
Positionnez-vous sur les offres diffusées auprès de Pôle Emploi et au PAE, et venez rencontrer les employeurs le mardi 06 
octobre 2015 de 14h à 17h dans les locaux de l'Hôtel Montfort Communauté. 
Pour vous aider, Pole Emploi organise un atelier pour vous aider à préparer cette rencontre: retravailler votre cv, 5 minutes 

pour convaincre... le mardi 29 septembre après midi 2015 dans les locaux de l'Hôtel Montfort Communauté. 
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du PAE (02.99.09.25.69) ou auprès de votre conseiller Pole Emploi. 
Visite de la cidrerie Coat Albret de Bédée                                                                                                            mercredi 28 octobre 

Pendant les vacances de la Toussaint, l’office de tourisme du pays de Montfort et la cidrerie Coat Albret proposent aux adultes 
et aux enfants de découvrir la fabrication du cidre en suivant la visite guidée des propriétaires de cette exploitation. 
Le programme de la visite comprend : 
• Visite de la cidrerie en pleine période d’activité, en cours de pressage des pommes 
• Dégustation des pommes, du cidre et du jus de pommes 
Cette visite aura lieu le mercredi 28 octobre 2015 à partir de 9h00. Rendez-vous à la cidrerie, La Haie Rénier 35137 Bédée. 

La visite est gratuite mais la réservation est obligatoire auprès de l’office de tourisme du pays de Montfort... 


