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 Permanence du Maire 

Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence, en mairie, le 

samedi 15 octobre de 9h30 à 12h. Des rendez-vous étant déjà 
fixés à cette date, Monsieur le Maire vous invite à prendre rendez-
vous pour le samedi 19 novembre, aux mêmes horaires. 

Liste électorale - Changement d’adresse  

Avant les élections présidentielles et législatives de 2017, chaque 
électeur recevra une nouvelle carte d’électeur. La commune va 
désormais compter 4 bureaux de vote. 
Suite aux dernières élections, de nombreuses enveloppes de 
propagande électorale ont été retournées en Mairie avec 
indication « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Par conséquent, 
les personnes qui ont changé d’adresse sont invitées à le signaler, 
par mail accueil2.mairie.bedee@wanadoo.fr, ou à l’accueil de la 
mairie,  accompagné d’un justificatif du nouveau domicile et 
d’une pièce d’identité, avant le 31 décembre 2016, midi, afin que 
chaque électeur puisse bien recevoir tous les documents liés aux 
élections (nouvelle carte d’électeur, propagande électorale). 

Repas du CCAS                                                                          9 octobre 

Le traditionnel repas du CCAS aura lieu le dimanche 9 octobre à 
12h30 à la Salle Polyvalente. Les personnes âgées de 70 ans et 
plus, qui n’auraient pas reçu leur invitation sont invitées à le 
signaler en Mairie auprès de Mme SIMON 02.99.06.18.25. 

Portes ouvertes des maisons du centre social                                                            
La livraison officielle, par Néotoa, de trois nouveaux logements, 
au centre social aura lieu le mardi 18 octobre. De 17 h à 19h, une 
porte ouverte permettra au public de les visiter. 

OPAH - adaptation et amélioration du logement 
Montfort Communauté met à votre disposition des aides 
financières (en fonction de certains critères) pour améliorer, 
rénover ou adapter votre résidence principale ou un logement 
locatif aux personnes à mobilité réduite. Infos au 02.99.09.88.10.  

Réunion de préparation du Téléthon                        13 octobre 

Réunion de préparation du TELETHON,  jeudi 13 octobre à 20h00 
à la salle polyvalente de Pleumeleuc. Toutes les personnes 
intéressées pour préparer ce weekend sont invitées. Vos idées 
sont les bienvenues. 

 Vacances de la Toussaint 

En raison d’une journée pédagogique, les élèves des écoles 
primaires, collèges et lycées n’auront pas cours le mercredi 19 
octobre 2016. 

 ESPACE JEUNES : vacances Toussaint 

L’Espace Jeunes rouvre ses portes pour les vacances de la 
Toussaint, du mercredi 19 au vendredi 28 octobre de 14h à 18h. 
Inscription en mairie pour l’année scolaire 2016/2017. 
Les jeunes sont toujours invités à participer au Diagnostic 
Jeunesse en répondant à l’enquête de l’UFCV. 

Vigilance sécheresse 
Par arrêté préfectoral, l’Ille-et-Vilaine est placée en état de 
vigilance sécheresse depuis le 9 septembre. Une pluviométrie 
plus faible que la normale en juillet et août, associée à des 
températures plus élevées que la moyenne, entraîne un niveau 
des ressources en eau inférieur aux normales de saison et dont la 
baisse est rapide. Si aucune mesure de restriction ne s’applique 
pour l’instant, chacun est invité à faire preuve de civisme et à 

adopter une conduite écoresponsable pour éviter tout 
gaspillage d’eau.  

Borne électrique                                                      

Propriétaire des réseaux de distribution électrique dont il 
garantit le service public, le Syndicat Départemental d’Energie 
35 accompagne les collectivités dans la transition énergétique 
Dans ce cadre, 85 bornes de recharge publiques sont 
déployées, sur le département. Depuis le 1er octobre, une de 
ces bornes « Béa » est en service sur le parking du lieutenant 
Louessard. Connectez-vous sur www.sde35.fr pour remplir le 
formulaire d’inscription et ainsi activer votre carte KorriGo ou 
recevoir une carte Béa. Plus d’informations en mairie. 

Travaux                                                     
• Les travaux de construction du bâtiment rue de Saint-Brieuc 
vont commencer prochainement. La circulation sera alternée 
par des feux de signalisation pendant la phase d’installation 
du chantier. 
• Les travaux d’effacement de réseaux rue de Brocéliande, 
réalisés par le SDE avec l’entreprise SANTERNE, dureront 
jusqu’au vendredi 7 octobre. La circulation sera mise en 
alternat avec des feux, en fonction du chantier.  

Les clefs de l’emploi                                                    13 octobre  
Découvrez les métiers de la chaudronnerie, à la société BC 
Inox de Montauban-de-Bretagne lors d’une rencontre 
organisée le jeudi 13 octobre de 13h30 à 16h30. Inscription 
obligatoire. Informations par téléphone : 02 99 06 32 43 ou par 
mail : bduarte@pays-broceliande.fr. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOUT 2016 

 
Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, 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, Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET, 
Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION (à 20h28), Philippe BOUCHET (à 21h00), Christelle 
CALLAREC. 
EXCUSÉS  /PROCURATIONS données par : Sophie RABORY à Agnès BOUVET, David PIPLIN à Jean RONSIN, Philippe BOUCHET à 
Sylvie POIZAT (jusqu’à 21h00).     SECRETAIRE de SEANCE : Isabelle ROULLÉ. 
 

COMPTE RENDU DU 11 JUILLET 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte 
rendu de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2016. 

 

REVISION DU PLU  
Monsieur Le Maire rappelle que par délibérations du 15 
décembre 2014, le Conseil Municipal a engagé la révision 
générale du POS et sa transformation en PLU et qu’il a 
fixé les modalités de la concertation publique. 
Le document d’urbanisme en vigueur est un POS, 
approuvé le 27/11/2000, qui dispose encore de secteurs 
urbanisables, sans nécessité d’engager une révision 
générale. Cependant, la loi « ALUR » N°2014-366 du 24 
mars 2014 a introduit le PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal), et la possibilité de transférer la 
compétence PLUi à l’échelon intercommunal. Cette loi a 
aussi prévu que les POS, dont la révision en PLU n’est pas 
engagée avant le 31 Décembre 2015, seront caducs le 26 
mars 2017. C’est sur la base de cette disposition 
législative que la révision générale a été engagée.  
 

Les objectifs exprimés par la commune, qui ont conduit à 
réviser le Plan d’Occupation des Sols actuel pour passer 
en Plan Local d’Urbanisme (PLU), ont été définis par la 
délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2014 : 
- doter la ville des équipements et infrastructures 
adaptées à ses besoins, 
- développer l’habitat avec une densification renforcée, 
- préserver le milieu et l’activité agricoles, 
- préserver les milieux naturels et les biodiversités, 
- faciliter les déplacements doux, 
- fixer les règles de construction favorisant le 
développement de bâtiments respectueux de 
l’environnement et énergétiquement performants, 
- disposer d’un document d’urbanisme à l’échéance de la 
caducité du POS 
 
Conformément à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, 
le Plan Local d'Urbanisme comprend : 
- Le rapport de présentation, 
- Le projet d'aménagement et de développement 
durables, 
- Les orientations d'aménagement et de programmation, 
- Le règlement (règlement littéral et règlement 
graphique ; plan de zonage) 
- Les annexes. 
 

Monsieur Le Maire rappelle que pour mener la révision, la 
commune a été assistée de plusieurs bureaux d’études. 
Les documents constitutifs du PLU, transmis aux membres 
du conseil municipal, sont présentés par le bureau 

d’études Archipôle. Ils ont été élaborés en concertation 
avec le public et sont le fruit de réflexions menées lors de 
nombreuses réunions du comité technique, de la 
commission municipale « urbanisme », et de la 
commission générale. 
La procédure de révision, mise en œuvre conformément 
à l’article L 153–33 du Code de l’Urbanisme, reprend les 
mêmes modalités que celles applicables à la procédure 
d’élaboration du PLU. Les Personnes Publiques Associées 
ont été réunies 3 fois. Le Conseil Municipal a débattu du 
PADD le 1er février 2016. Il a approuvé la cartographie des 
zones humides le 21 mars 2016. Il a opté pour la nouvelle 
codification du règlement le 25 avril 2016. L’Autorité 
Environnementale a été saisie d’une demande au cas par 
cas le 20 mai et la décision de la MRAe est intervenue le 
21 juillet. 
Le SCoT du Pays de Brocéliande est en cours de révision 
(révision prescrite le 18 février 2014). Par délibération du 
6 juillet 2015, le Conseil Municipal a émis un avis sur le 
projet de PADD du SCoT en révision. 
 

Les débats ont porté sur : 
- la pertinence d’un STECAL (Secteur de Taille Et de 
Capacité d’Accueil Limitée) pour l’aire d’accueil des gens 
du voyage (Lionel FAUCHEUX). C’est la loi qui impose 
d’identifier un STECAL dans ce cas. Par ailleurs, Monsieur 
Le Maire indique que cette aire sera de compétence 
communautaire et qu’il faudra être en mesure de 
proposer des lieux d’accueil constructibles. La localisation 
est toujours privilégiée à proximité des grands axes 
routiers. Jean-Paul RONSIN déplore le morcellement de 
la parcelle et Sébastien GOUDARD l’aurait préférée plus 
près de la rue de Saint-Brieuc. Monsieur Le Maire rappelle 
qu’il y a une bande inconstructible le long de la RN 12. 
- Jean RONSIN demande pourquoi l’aire de covoiturage 
n’est pas identifiée, notamment près de la route 
départementale de Saint-Brieuc, 
- A la demande de Bernard BROUAZIN, il est rappelé que 
les STECAL peuvent être envisagés en nombre limité, et 
qu’il n’était pas réglementairement possible d’en prévoir 
beaucoup plus, notamment au niveau des nombreuses 
activités artisanales présentes en zone rurale, 
- Sylvie POIZAT exprime sa satisfaction de la place 
réservée aux pistes cyclables et de l’évolution du secteur 
de la Bastille. Elle se demande si la zone d’activités prévue 
au Plessis Morhin est suffisante, demande s’il y a des 
obligations pour la gestion des haies, demande des 
précisions sur les contraintes pesant sur les bâtiments de 
caractère répertoriés et quel outil on pourrait mettre en 
place pour valoriser les bâtiments en terre du centre 
bourg. Elle demande pourquoi un autre pôle sportif n’a 



pas été prévu côté ouest, dans les futurs quartiers 
d’habitat. 
Joseph THEBAULT indique que la zone du Plessis Morhin 
est plus vaste, puisqu’elle sera accolée au zonage contigu, 
situé en Pleumeleuc. Les haies ont fait l’objet d’un 
repérage cartographique. La protection des bâtiments est 
règlementée par les dispositions générales, dans l’objectif 
de conserver une harmonisation du bourg plutôt que de 
gérer le bâti au cas par cas. Pour la localisation de la future 
salle de sports, Joseph THEBAULT explique que la 
commune dispose d’une réserve foncière suffisante au 
stade Edmond Blanchet, et qu’il est souhaitable 
d’optimiser les équipements en les regroupant dans un 
même pôle sportif. Ce stade agrandi répondra sans 
difficulté aux besoins de 5000 à 6000 habitants. 
- Jean-Paul RONSIN demande si l’activité de maraîchage 
est possible en zone agricole et s’il y a des contraintes 
pour l’épandage en secteur de zone humide. 

 
BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
La concertation publique a été mise en œuvre tout au 
long des études de la révision, en application des 
modalités fixées par délibération du 15 décembre 2014. 
Le rapport du bilan de la concertation détaille les 
modalités mises en œuvre (réunions publiques, 
exposition de panneaux, site internet, registre à la 
disposition du public, publications et articles de presse, 
permanences et rendez-vous, auxquels se sont ajoutés 
des ateliers participatifs et des réunions du monde 
agricole). 
En application de l’article L 103–6, al 1er du Code de 
l’Urbanisme, il revient à l’autorité qui a fixé les modalités 
de la concertation d’arrêter le bilan de la concertation. 
Aussi, Monsieur Le Maire propose au conseil Municipal 
d’arrêter le bilan en proposant de dresser un bilan positif.  
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- constate que la concertation publique mise en œuvre a 
permis au public d’être informé de la procédure de 
révision du PLU, des réflexions et du projet de PLU avec 
l’élaboration des documents constitutifs, et d’être associé 
pleinement au projet de PLU et à son contenu, 
- dresse un bilan positif de la concertation publique 
menée tout au long des études de la révision du PLU, 
- mandate Le Maire à l’effet d’assurer les formalités de 
publicité de cette délibération. 

 

ARRET DU PLU RÉVISÉ 
En application des articles L153-14 et suivants du Code 
de l’Urbanisme, Monsieur Le Maire propose au Conseil 
Municipal d’arrêter le PLU révisé et ses documents 
constitutifs. 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- arrête le PLU révisé et ses documents constitutifs, 
- mandate Le Maire à l’effet de poursuivre la 
procédure ;  

► en notifiant cette délibération et le PLU aux 
Personnes Publiques Associées à la révision qui 
disposent de 3 mois pour émettre un avis, 

► en sollicitant l’avis de la CDPENAF pour les projets 
de STECAL, 

► en notifiant cette délibération et le dossier au 
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement le 
cas échéant, 

► en assurant les formalités inhérentes à la 
prescription et à la mise en œuvre de l’enquête 
publique et la publicité de cette délibération. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN /COMMERCIAL 
La propriété du 11 place de l’Eglise, à usage 
d’habitation et de commerce, va faire l’objet d’une 
division par un géomètre. Au vu du projet de 
division, la cession soumise au droit de préemption 
concerne une surface de 60 m² environ, se situant au 
rez-de-chaussée de l’ensemble.  
Ce sujet avait été évoqué à la précédente séance. 
Plusieurs élus avaient exprimé leur souhait de voir se 
maintenir une activité commerciale à cet endroit. 
Pour autant, Monsieur Le Maire rappelle que si la 
commune préempte, elle devra mettre les locaux en 
conformité avec les règles d’accessibilité et de 
sécurité, au sein d’une copropriété. A ce stade, il lui 
a été indiqué que cette partie du bâtiment sera 
affectée à une activité de service. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer 
son Droit de Préemption Urbain sur cette cession. 
 
CONVENTION AVEC L’USB 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a conclu 
des conventions successives avec l’Union Sportive de 
Bédée. La commune verse une subvention 
complémentaire à l’association pour participer au 
financement d’un emploi d’éducateur sportif, mis à 
la disposition de la commune (espace jeunes, TAP, le 
Sport ça me dit »…). Au titre de la dernière 
convention, le volume horaire mis à disposition était 
de 455 heures sur 12 mois, sachant que la commune 
de Pleumeleuc a adopté le même dispositif. A 
compter de septembre 2016, cet éducateur sportif 
sera également mis à disposition de Montfort 
Communauté sur 355h. En conséquence, il 
n’interviendra plus que le seul temps périscolaire du 
soir ; soit un volume annuel de 210 heures. Monsieur 
Le Maire propose de renouveler la convention de un 
an sur cette base. L’an dernier, le coût horaire brut 
chargé de la rémunération était de 15,69€/h. 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de 
conclure cette convention avec l’USB et mandate Le 
Maire à l’effet de la signer et de l’exécuter. 
 

Informations 
- Jean-Paul RONSIN remet des flyers et invite les membres du 
conseil Municipal au comice agricole à Talensac qui a lieu le 
week-end du 3-4 septembre. 
 

Prochaine séance : lundi 26 septembre à 20h30 



Bibliothèque : Animations                                                          

- Le samedi 1er octobre de 10 à 13 h, la bibliothèque organise un 
atelier « BD et Numérique » : réalise et imprime ta propre BD sur 
tablette. 
- Le mercredi 26 octobre de 10 à 12 h, la bibliothèque vous 
propose un atelier BD d’improvisation « Parodie de contes » : avec 
les dessinateurs de Croc en jambe, improvise une BD.  
A partir de 7 ans.  
Sur inscription : 02 99 07 03 04 ou biblio.bedee@wanadoo.fr 

Classe 7                                                                                         3 octobre 
La première réunion de préparation des classes 7 aura lieu le lundi 
3 octobre à 20h au Centre Social. 

Bedesq Dans Trad                                                          3 et 6 octobre 

La reprise des cours de danses bretonnes aura lieu le jeudi 6 octobre 
à 20h30 à la Salle Polyvalente. Les cours sont ouverts à tous,  
débutants et confirmés. Ils seront assurés cette année par                     
Edith LEGUAY. Inscription 40 €/ personne  ou de 70 € pour un 
couple. Contact – Nicole RONSIN  02.99.07.15.25 ou                   Didier 
LEGOFF   02.99.09.04.72. 
Les cours de Gallo reprennent le lundi  3 octobre à 20h30 - 1h tous 
les 15 jours  à la salle de l’étage du Centre Social. Inscription 40 € / 
personne. Contact  - Régis AUFFRAY  Tél.  02.99.07.11.80 

Voitures anciennes                                                              15 octobre 
Dans le cadre de son week-end « Terres et Légendes », l’association 
Armor Véhicules Anciens sera de passage à Bédée et arrêtera son 
cortège sur le parking du Lieutenand Louessard, le samedi 15 
octobre de 18h à 19h30, pour le plaisir de vos yeux. 

Les ColocaTerre  

Depuis 2009, « les ColocaTerre » rassemblent des gens sensibles à 
l’écologie, au sens large, sur plusieurs communes du Pays. Outre 
des conférences-débats, elle veut mener des actions concrètes. Un 
atelier mensuel de cuisine saine à faible empreinte écologique 
fonctionne déjà ainsi qu'un atelier mensuel de jardinage bio. 
L’association collecte les bouchons de liège pour les recycler, au 
profit d’actions d’amélioration thermique des logements de 
personnes à faibles revenus. Ils collecteront bientôt les couettes et 
oreillers usagés ainsi que des pulls et manteaux devenus 
immettables (propre bien sûr !). L’association cherche aussi à 
développer les énergies locales, dans une perspective d’autonomie 
individuelle ou citoyenne. 
Pour tout ceci et bien d’autres choses, plus ils seront nombreux, 
plus ils pourront agir ! 
Contact : 06 07 15 31 24 ou les.colocaterre@laposte.net 
http://les-colocaterre.over-blog.com 

Visite de la cidrerie Coat Albret                                  26 octobre 
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. Au programme ; visite de la cidrerie en pleine période 
d´activité, en cours de pressage de pommes et dégustation des 
pommes, du cidre et du jus de pommes 
Cette visite, gratuite, aura lieu le mercredi 26 octobre 2016 à partir 
de 9h30.  
Rendez-vous à la cidrerie, La Haie Rénier 35137 Bédée.  
Réservation : 02 99 09 06 50 - tourisme@paysdemontfort.com 

Thé dansant                                                                                30 octobre 
Claudine et son orchestre Galaxie animeront le Thé dansant de 
l’UNC, le dimanche 30 octobre à 14h à la salle polyvalente.   
Entrée : 6€. Réservation : 06 60 04 21 60 

  

      
 
 
 
 
 
  

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

ASSOCIATIONS :  
Pour le flash d’octobre, transmettez vos articles par mail au plus tard le 18/10 : flash.bedee@orange.fr 

 

 ASSOCIATIONS – ANIMATIONS   

 

Jardinage 
Le conseil du mois d’octobre 

Le service espace vert vous conseille. 
L’automne approche ! Il est temps de tailler vos arbustes et 
haies de conifères. 
Vos potagers apprécieront les semis d’engrais vert 
(Phacélie, …) 
Pensez à vos binettes ! Cela évite l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 
Broyez du vert 

Montfort Communauté propose à tous les habitants de 
son territoire de profiter d’une carte de réduction pour : 
• la location d’un broyeur auprès d’une entreprise 
partenaire 
• la location + la prestation de broyage à domicile par un 
partenaire de la collectivité. 
Pourquoi broyez ?  
• Pour réduire ses apports en déchèterie, éviter le transport 
des déchets, créer son paillage « maison », alimenter son 
composteur 
Comment en bénéficier ? 
• Remplir un formulaire de demande auprès du service 
Développement Durable de Montfort Communauté et 
présenter un justificatif de domicile. 
• Une carte de réduction et une liste des partenaires de 
l’opération vous seront remises 
• Présenter votre carte de réduction au partenaire lors de 
la demande de location ( la réduction sera directement 
appliquée sur votre facture dans la limite de 2 demi-
journées par an et par foyer). 
Montant de la réduction ? 
Montfort Communauté prend en charge : 
• 20 € pour la demi-journée de location du broyeur 
• 30 € pour la demi-journée de location + prestation de 
broyage à domicile 
Dans le cadre du broyage à domicile, vous pouvez 
bénéficier d’une déduction d’impôt pour la prestation de 
service. + d’infos : www.impots.gouv.fr 
Plus d’info au 02 99 09 88 10 

 « La Fourmilière » 

L´Accueil de Loisirs « La Fourmilière » sera ouvert pour les 
vacances, du mercredi 19 octobre au mercredi 2 novembre. 
En raison du pont de la Toussaint, il sera fermé le 31 octobre. 

Loto des P’tits Korrigan                                       21 octobre 

Grand loto le vendredi 21 octobre 2016 à 20h30, à la Salle 
polyvalente, animé par JCO Animation. 
A gagner : 1 bon d'achat de 400 euros, 1 bon d'achat de 200 
euros, 1 téléviseur, 1 tablette tactile, 2 bons d'achats de 100 
euros et de nombreux autres lots. 
Ouverture des portes à 18h30. Vente de sandwichs et 
gâteaux sur place - buvette 

Agenda de novembre 

• Vendredi 04 Loto - Amicale des Sapeurs-Pompiers 
• Dimanche 06 Bal Country – American Dream 35 
• Samedi 19  Soirée chants marins  BD 2000  
• Dimanche 20 Concours de palets – Amicale des palétistes  
• Vendredi 25 Concours belote – Club du beau chêne  

 


