
 

 
     

Novembre 2015 
 

                www.ville-bedee.fr

 Permanence du Maire                                                 28 novembre 
Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi  28  novembre de 9h30 à 12h. 

Commémoration du 11 novembre      15 novembre 
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 sera 
célébrée le dimanche 15 novembre à Bédée.  
La cérémonie est publique et ouverte à tous. 
9h15 : Rassemblement à la mairie de Bédée. 
9h30 : Office religieux, messe à Bédée 
10h45 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de La Nouaye 
11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de Bédée 
(Cimetière et Pierre Lefeuvre) 
12h15 : Remise de médaille UNC Vermeil, suivi d’un vin d’honneur 
offert par la municipalité, au Centre Social. 
13h : Repas annuel ouvert à tous, servi au restaurant L’Horloge.  

 Cartographie des zones humides  
 Mise à disposition du public  2 ►28 novembre 
La nouvelle cartographie des zones humides de la commune fera 
partie des documents constitutifs du futur Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Le bureau d’études DCI Environnement est chargé 
d’identifier et de cartographier les zones humides, conformément 
aux dispositions du code de l’Environnement. La cartographie des 
zones humides devra aussi être compatible avec les objectifs de 
protection des zones humides définis dans le SAGE Vilaine 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). L’identification 
d’une zone humide sur une parcelle entraîne des conséquences si 
des travaux, du remblaiement ou du drainage sont envisagés. 
Le bureau d’études est assisté d’un groupe de travail « zones 
humides » composés d’agriculteurs, d’élus et d’anciens élus qui 
connaissent bien le territoire rural. 
Le projet de cartographie est mis à la disposition du public en 
mairie, du lundi 2 novembre au samedi 28 novembre inclus. 
Durant cette période, le public peut consigner des remarques ou 
des demandes de vérification sur le terrain, sur un registre. 

 Épandage des boues de la station d’épuration 
 Mise à disposition du public 4 novembre ► 8 Déc  
Le plan d’épandage des boues de la station d’épuration de Bédée 
a fait l’objet d’un récépissé de déclaration « Loi sur l’Eau » par le 
préfet, enregistré le 15 septembre 2015. Le dossier d’étude 
préalable au plan d’épandage porte sur les caractéristiques de la 
station et des boues produites, l’étude environnementale de ce 
projet, la réglementation, le plan d’épandage et le suivi 
agronomique. Il est mis à la disposition du public, en mairie, du 
mercredi 4 novembre au mardi 8 décembre 2015 inclus. 

Préparation du Téléthon : ouverte au public 
Partageons nos idées et finalisons le programme au profit du 
Téléthon, le jeudi 5 novembre à 20 h à la salle du conseil de Bédée. 

 Incivilités et dégradations  
Les agents municipaux constatent de plus en plus d’incivilités ; 
dépôts sauvages sur les différents parkings et dans les abris 
scolaires, vandalisme au jardin médiéval, déjections dans les 
toilettes publiques, etc. Réparez ces dégâts a un coût et prend du 
temps ! Ces faits sont passibles d’une amende. Nous faisons appel 
à votre civisme et à votre sens du respect. 

Nouvelles  coordonnées du presbytère 
Le presbytère change de numéro : 09.67.32.15.95 

  REVISION du PLU : 2 décembre 
 Réunion de concertation publique 20h00 
Les études de la révision du POS en PLU se poursuivent. La 
population est concertée pendant toute la procédure de 
révision. Vous êtes invités à participer à la deuxième réunion 
de concertation publique qui aura lieu le mercredi 2 
décembre à 20h00 à la salle du Centre Social.  
A cette occasion, le bureau d’études Archipôle présentera : 
- le PADD ; projet d’aménagement et de développement 
durable qui traduit le projet urbain du futur PLU, 
- les OAP ; Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 
Après cette réunion, de nouveaux panneaux présentant ces 
éléments seront installés dans le hall de la mairie. Ils seront 
également mis en ligne sur le site Internet de la ville de Bédée. 

 Élections Régionales                                    6 et 13 décembre 
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 
décembre 2015 au centre social, afin d'élire les membres du 
Conseil Régional de Bretagne, pour un mandat de 6 ans. Le 
scrutin est ouvert de 8H à 18H. Les électeurs sont invités à 
présenter avec leur carte d’électeur et leur carte d’identité. 
Ces élections régionales sont organisées dans le cadre des 
nouvelles régions redessinées par la loi du 16 janvier 2015 (pas 
de changement pour la Bretagne). Les principaux domaines 
d’intervention de la région sont le développement 
économique, les lycées, la formation professionnelle et 
l’enseignement supérieur et les transports. La loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, du 7 août 
2015, tend à renforcer les compétences de la région. 
Le scrutin régional est un scrutin de listes. Il n’y a pas de 
candidature individuelle. Le mode de scrutin pour les élections 
régionales est un scrutin proportionnel. 

 Enquête INSEE sur les ressources et conditions de vie 
D’ici novembre, l’INSEE réalise une enquête sur les ressources 
et les conditions de vie. Certains ménages de Bédée seront 
interrogés par Mme LE COULS, enquêtrice. Elle sera munie 
d’une carte officielle.  

Démarchage abusif 
La loi du 17 mars 2014, dite « loi Hamon », vous protège en 
tant que consommateur face au démarchage abusif ; 
impossible pour le professionnel, en dehors des lieux de 
commercialisation, de vous demander un paiement avant 7 
jours, possibilité d’annuler le contrat pendant 14 jours. Plus 
d’infos : www.mce-info.org 

 Restos de coeur 
Les restos du cœur de Montfort ont changé de n° de tél.  Il faut 
désormais composer le 02.99.07.13.89 
Campagne hiver 2015-2016 - date des inscriptions : 
- A Montauban de Bretagne : le 10 novembre de 10H00 à 
11H30 à la Mairie -  tél : 02.99.06.42.55 
- à Montfort/Meu : le 13 novembre de 9H à 16H au centre des 
restos « La Cotelais » - tél : 02.99.07.13.89 

 Illuminations de Noël                                            4 décembre 
Le lancement des illuminations de Noël aura lieu le vendredi 4 
décembre à 18h00 sur le parvis de l’église. Tous les enfants, 
ainsi que leurs parents, sont invités à y participer. 

FLASH N° 291 
Directeur de publication : Joseph THEBAULT, Maire de Bédée 
Mairie : 02 99 06 18 20 ou mairie.bedee@wanadoo.fr 

2015 
 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2015 

 
Présidé par Joseph THÉBAULT, 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, Agnès GODREUIL, Chrystel 
BROUCHON, Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET, Ingrid CHRISTOPHE, 
Sébastien GOUDARD, Sophie RABORY, David PIPLIN, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC. 
PROCURATION donnée par : Jean-Paul RONSIN à Jean RONSIN  (jusqu’à son arrivée à 20h45) 
 

SECRETAIRE de SEANCE : Jean RONSIN 
 

COMPTE-RENDU DU 15 SEPTEMBRE 2015  
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu du 
15 septembre, approuvé à l’unanimité des votants, à 
l’exception de 2 abstentions (Christelle CALLAREC et 
Philippe BOUCHET qui étaient absents à cette séance). 
 
ETUDE D’OPPORTUNITE d’une FUSION de 

COMMUNAUTES DE COMMUNES 
Monsieur Le Maire rappelle le contexte de la Loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), 
adoptée définitivement le 16 juillet 2015. Lors des 
débats parlementaires, le nouveau seuil démographique 
des Communautés de Communes était envisagé à 
20 000 habitants. Montfort Communauté dépasse ce 
seuil, mais la Communauté de Communes de 
Brocéliande ne l’atteint pas (16 805 habitants).  
Les présidents et les bureaux de ces deux Communautés 
de Communes se sont rencontrés pour évoquer un 
rapprochement. Le 2 juillet, les conseillers municipaux 
des communes de Montfort Communauté ont été 
invités à une réunion au cours de laquelle le Président 
de Montfort Communauté a présenté succinctement ces 
deux territoires, mais aussi les nouvelles compétences 
qui seront dévolues aux Communautés par la Loi Nôtre 
(eau, assainissement...). Le seuil définitif fixé par la Loi 
est de 15 000 habitants. Pour les intercommunalités qui 
ne l’atteignent pas, Le Préfet peut imposer leur 
regroupement, dans le cadre du Schéma Départemental 
de Coopération intercommunale (SDCI).  
A l’issue de cette réunion, il a été proposé de réaliser 
une étude sur la faisabilité du regroupement des deux 
Communautés de Communes et ses conséquences. 
Cette étude ne revêt plus de caractère d’urgence 
puisque Brocéliande Communauté dépasse le seuil de 
15 000 habitants et n’est donc plus concernée par 
l’échéance du 1er janvier 2016. Pour autant, elle reste 
pertinente compte tenu du poids nouveau que 
représenterait le nouvel EPCI (42 000 habitants environ), 
avec une représentation dans les instances régionales. 
Après en avoir débattu : 
- du poids démographique de Montfort Communauté 
qui deviendra faible au regard des enjeux et des 
compétences de demain (Joseph THEBAULT), 
- des points de convergence comme le tourisme (2 
communes labellisées village étape) et les axes routiers 
(RN12 et RN24), 
- des habitudes des ménages qui vont fréquemment à 
Montauban ; commune qui fait partie d’un EPCI 
dynamique (Sylvie POIZAT), 

- de savoir si la question d’un rapprochement de la 
communauté de communes de Montauban s’est posée 
(Christelle CALLAREC), 
- de la pertinence de cette étude qui ne génère aucune 
obligation. Le territoire de 50 km disposerait de 
moyens financiers plus importants. L’étude amènera 
les communes intéressées par Rennes Métropole à se 
positionner (Patrick VIVIEN), 
- de la certitude de conserver Bréal dans Brocéliande 
Communauté, alors que cette commune est proche et 
liée à Mordelles qui est dans Rennes métropole, 
- de la nécessité de faire évoluer l’intercommunalité 
pour compter à côté de Rennes Métropole et être 
représenté dans les instances régionales (Bernard 
BROUAZIN), 
- de la nécessité de positionner les EPCI à l’échelle 
départementale avec Rennes Métropole au centre, en 
fusionnant à terme, lors d’une autre étape, les 
intercommunalités à l’échelle du Pays Brocéliande 
(vœu du conseil émis en ce sens en 2010) et à la 
nécessité d’intégrer les petites communes dans des 
communes nouvelles (Jean RONSIN), 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à la 
réalisation de cette étude. 
 
AVIS sur le DOSSIER « MESLIERS/GABRIELLES »   
Dans le cadre de sa compétence «  Développement 
économique », Montfort Communauté a décidé de 
réaliser un parc d’activités de 28,3Ha, au nord de la 
RN12. Il se situera sur les communes limitrophes de 
Bédée et de Pleumeleuc, aux lieux-dits des 
Mesliers/Gabrielles. Il s’agit d’une zone d’activités 
importante, dont l’accès principal se situera côté ouest, 
à partir de la RD72 Nord, qui relie la route d’Irodouër 
à la RN12 par l’échangeur de Pleumeleuc. Cette entrée 
se situera en face de l’entrée de Bédée en venant 
d’Irodouër. Le Département, gestionnaire de la RD72, 
est favorable à l’aménagement d’un accès à la zone en 
préconisant : 
- un redimensionnement du « tourne à gauche » 
existant, 
- un redimensionnement de l’îlot central sur la voie 
d’accès au parc d’activités, 
- un dégagement d’un triangle de visibilité de 275 m, 
exempt de tout obstacle visuel. 
Le Préfet a prescrit une enquête publique, du 18 
septembre au 19 octobre, qui porte conjointement : 
■ sur le permis d’aménager les parcelles 
communautaires en parc d’activités. Il comporte une 
étude d’impact sur l’environnement. Monsieur Le Maire 
rappelle la chronologie du dossier ; révision simplifiée 



du POS approuvée en 2005, expropriation et 
acquisitions foncières effectuées par Montfort 
communauté, archéologie, premier permis d’aménager 
annulé, modification du règlement du POS pour 
permettre la division parcellaire en lots, deuxième 
permis d’aménager délivré tacitement mais le service 
instructeur a demandé un modificatif car le périmètre 
du parc d’activités débordait sur la zone NCA du POS. 
Puis, le contrôle de légalité en a demandé le retrait, 
faute d’étude d’impact. 
■ sur le dossier d’autorisation « Loi sur l’Eau », qui traite 
du projet, de la gestion des eaux pluviales et de 
l’assainissement des eaux usées, et de leurs incidences. 
Il présente les éléments de réponse fournis par Montfort 
Communauté pour justifier des besoins d’une nouvelle 
zone à vocation industrielle, et de sa localisation à 
proximité de la RN12. Il présente les infrastructures 
prévues pour les eaux pluviales (bassin tampon, noue) 
et pour l’assainissement qui sera assuré par la station 
d’épuration de Pleumeleuc. 
En application de l’article R214–8 du Code de 
l’Environnement, le Préfet sollicite l’avis du conseil 
municipal sur cette demande.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis 
favorable au dossier d’autorisation « Loi sur l’Eau »  
 
Par ailleurs, faisant suite aux avis émis sur la sécurité, 
notamment sur la nature des aménagements prévus 
(Sébastien GOUDARD), Monsieur Le Maire propose 
d’intégrer une observation à l’enquête publique pour 
solliciter du Département un aménagement qui 
sécurisera les accès dans le cadre d’un trafic plus 
soutenu. En effet, le trafic va s’intensifier sur cet axe déjà 
passager, avec une quote-part importante de poids-
lourds. Or, ce carrefour desservira non seulement la 
zone d’activités (80 lots estimés), mais aussi l’accès à la 
zone banale de la « Motte Botherel », qui compte une 
cinquantaine de pavillons et l’entrée dans la zone 
agglomérée de Bédée, notamment pour accéder aux 
zones d’activités de la Retaudais et du Bignon (Grand 
saloir Saint-Nicolas). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- émet une observation relative à la nécessité de 
sécuriser l’accès principal à la future zone d’activités qui 
constituera un carrefour accédant non seulement à la 
zone, mais aussi à l’agglomération de Bédée et à la zone 
banale de la « Motte Botherel », 
- sollicite du Département la réalisation d’un giratoire ; 
infrastructure adaptée à un trafic plus soutenu avec de 
nombreux poids-lourds en plus d’un trafic déjà 
important sur un axe départemental où la vitesse n’est, 
à ce jour, pas réduite, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet d’intégrer cette 
délibération au registre d’enquête publique. 
 
CONVENTION AVEC LE SDE : SERVITUDE PASSAGE 

Jean RONSIN, Adjoint « Voirie, Cadre de Vie, 
Environnement », expose que le Syndicat 
Départemental d’Energie (SDE35) procède au 
renforcement de la ligne aérienne électrique dans le 
secteur de « La Garenne ». Ce renforcement implique le 

déplacement de la ligne qui surplombera des emprises 
communales, sur une longueur de 20 mètres (parcelle 
H304 au Clos de la Rabine).  
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de conclure 
avec le SDE une convention de servitude et mandate 
Monsieur Le Maire à l’effet de la signer.  
 
DROIT DE PREEMTION URBAIN 
A l’exception d’une abstention (Isabelle ROULLÉ), le 
Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, renonce à 
exercer son Droit de Préemption Urbain sur la cession 
d’une emprise de 7 m² située à La Ville Geffroy pour 
incorporer le compteur électrique à la propriété de la 
parcelle (complément au droit de préemption soumis 
au conseil le 16 février 2015). 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 
La commune faisant partie de structures 
intercommunales (communauté de communes et 
syndicats), le Conseil Municipal prend connaissance : 
- du rapport annuel 2014 de Montfort Communauté 
présenté par Joseph THEBAULT, Maire et Vice-
Président de Montfort Communauté. 
- du rapport 2014 du SMICTOM (service de collecte et 
de traitement des ordures ménagères et des collectes 
sélectives) présenté par Jean Ronsin, Adjoint « Voirie, 
Cadre de Vie, Environnement », et vice-président du 
SMICTOM. A cette occasion, il évoque des points 
d’actualité. Concernant la redevance incitative mise en 
place cette année, il donne des indicateurs du nombre 
de levées par ménage sur les chiffres des quarante 
premières semaines d’activité. 90 % seront en dessous 
de 26 collectes, dont 67% à 18, ou moins de 18. Sur ce 
sujet, la question est posée sur la possibilité de choisir 
son bac notamment le bac de 80 litres. Jean RONSIN 
précise que le SMICTOM réserve cette taille de bac aux 
personnes seules. Il évoque l’usine de Gaël, récemment 
mise en service, qui est une infrastructure performante. 
Sa visite sera proposée aux élus dans un premier 
temps, avant d’élargir au public. Et, il signale que, 
dorénavant, le plâtre doit être mis dans un caisson 
spécifique en déchetterie. 
- du rapport 2014 du Syndicat Mixte de Production 
d’eau Potable du Bassin Rennais (SMPBR), qui est 
devenu Collectivité du Bassin Rennais (CBR) au 1er 
janvier. Jean RONSIN, Vice-Président, présente la 
structure et la nouvelle organisation de production et 
de distribution de l’eau potable. 
- du rapport 2014 du Syndicat Départemental 
d’Energie, explicité par Jean RONSIN, Adjoint et 
délégué de la commune à ce syndicat. 
 
Informations 

- Participation aux journées nationales des villages 
étapes des 23-25 septembre à Montmarault dans 
l’Allier (Élisabeth ABADIE), qui invite le conseil à 
déguster un produit régional qu’elle a ramené. 
- Réunion pour organiser le téléthon le 19 octobre 
ouvert à la commission et à tous (Régine LEFEUVRE). 
 

Prochaine séance : lundi 16 novembre à 20 heures 



ASSOCIATIONS - ANIMATIONS 
 

 
 

 Loto             6 novembre 
L'amicale des sapeurs-pompiers de Bedée organise son loto le 6 
novembre à 20h30 à la salle polyvalente. Nombreux bons 
d'achat à gagner (400, 200,100, 60,50 et 40 €). Animé par Nono 
animation. Restauration et buvette sur place. Ouverture des 
portes à 19h00. Contact Jacky Pinault 06.12.11.31.58 

Broceli’hand : match seniors                                         7 novembre 

Match des Seniors masculin à domicile en championnat, le 7/11 
au cosec de Montfort/meu à 21h30 contre Baud/Locminé. 

 Bal Country              8 novembre         

L’association AMERICAN DREAM-35 organise son bal annuel 
LINE DANCE & COUNTRY le dimanche 8 novembre 2015 à 
partir de 14h00 à la salle polyvalente de Bédée. Le bal sera 
précédé d’un stage Line dance de niveau intermédiaire, animé 
par Gaëtan Bachellerie, chorégraphe et compétiteur 
International de Country – Line Dance. Renseignements et 
informations sur le site www.americandream-35 ou au 
06.70.77.30.85 

 Les Sentiers de la Vaunoise                               8 et 22 novembre          

Depuis  début septembre, reprise des randonnées douces des 
mardis matins. Rendez-vous à 9h30, kiosque arrêt des cars, place 
en face de la mairie, Pleumeleuc et ensuite chaque mardi 
jusqu’au 15 décembre. Parcours de 7 à 9 km pour une durée 
d’environ 2 h. Retour avant 12 h. Les deux premières sorties sont 
gratuites. Contact : tél. 02 99 07 12 80, 06 80 10 54 05, 
jc.baudrier@sfr.fr. 
Prochaines sorties pédestres, les 8 et 22 novembre ; infos sur 
notre site : http://sentiersvaunoise.internet-35.fr/ 

 Bibliothèque     11 novembre 
La bibliothèque sera fermée le mercredi 11 novembre. Une 
permanence sera assurée le mardi 10 de 15h30 à 18h. 

 Spectacle comique                                             13 et 14  novembre         

De succès en succès, cette fois, c'est à Bédée que Marie 
Guerzaille débarque pour son nouveau spectacle ! À ne pas 
manquer.  
Vendredi 13 et samedi 14 novembre, à 20 h 30, (salle 
polyvalente). Adulte 10 € ; enfant (moins de 12 ans) 5 €. 
Réservations : 06 80 54 83 79. 

Concours de palets          15 novembre 
L’Amicale des Palétistes organise un concours de palets le 
dimanche 15 novembre à la salle polyvalente et à la salle de 
ping-pong. 

Soirée Chants Marins                                                     21 novembre 
L´association Bédée 2000 organise sa traditionnelle soirée 
Chants Marins le samedi 21 novembre à 20h à la salle 
polyvalente. Menu : Kir, moules (ou poulet) frites/dessert/café. 
Les groupes CAPSTERN et CELTIN'PAOTR animeront la soirée. 
Tarifs : 18€/adulte, 8€/enfant. Vente des tickets le samedi 14 
novembre de 9h00 à 12h00 au point info tourisme à l'entrée de 
la mairie ou par téléphone au 02.99.07.13.79 ou 06.62.87.05.86. 

 

 Concours de belote                                                        27 novembre 
Concours de belote organisé par le Club du Beau Chêne, le 
vendredi 27 novembre à partir de 13h15 à la salle 
polyvalente. 

 ATFAL                                                                                     28 novembre 
" L’association ATFAL vous propose un « Atelier Culinaire Cuisine 
du Monde », le samedi 28 novembre 2015, à la salle du centre 
social (rdc). Pour toute information complémentaire ou pour les 
inscriptions, contactez-nous au 02.99.06.12.57 ou sur 
atfal@hotmail.fr (avant le 26 novembre). 

Animation décorations de Noël       24 novembre 

Afin d’égayer les sapins communaux, nous vous proposons 
cette année un après-midi fabrication de décorations, ouvert à 
tous le 24 novembre à 14 h au centre social. Inscriptions à la 
mairie : 02 99 06 18 25. 

 Marché de Noël       29 novembre 

Marché de Noël des P'tits Korrigans le dimanche 29 novembre 
2015 de 10 heures à 19 heures à la salle polyvalente. 
Animations, créateurs, miel, confitures, vin chaud et gâteaux. 
Pensez à vos cadeaux de noël et à celui de vos compagnons, 
coussins pour chiens et chats. Nous vous attendons dans une 
ambiance chaleureuse. 

 USB Gymnastique          

Places disponibles : en multisports, le mercredi de 14h à 14h50 
pour les 6-7ans, en gym tendance (gym rythmique, initiation à 
la danse) le mercredi de 16h à 17h pour les 8-10 ans et pour les 
cours adultes excepté pour le cours de zumba. 
Pour tous renseignements, contacter Mme Ajouz au 
02.99.06.12.57, ou Mme Ernouf au 02.23.43.49.93, ou Mme 
Nogret au 02.99.07.15.50 

 AGENDA de décembre  

• Vendredi 4 et samedi 5 : Week-end Téléthon 2015 
• Vendredi 4 : Bal Téléthon à 14h- Club du Beau chêne (S.P) 
• Samedi 5 : St Barbe  - Amicale Pompiers (S.P.) 
• Samedi 12 : Loto - USB Basket (S.P) 
• Jeudi 17 : Spectacle Ecoles publiques (S.P.) 
• Samedi 19 : Animations de Noël – BD 2000 (Le Bourg) 

    Feu d’artifice, vers 18h00 à la Motte féodale 
• Dimanche 20 : Concert de Noël – 15h30 (S.P.) 

  

  

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 

7 et 8/11 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

11/11 BROCÉLIANDE (Charles) Montauban 02 99 06 40 81 

14 et 15/11 DELYS Médréac 02 99 07 23 12 

21 et 22/11 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 

28 et 29/11 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de décembre, transmettez vos 
articles par mail au plus tard le 18/12 : flash.bedee@orange.fr 

 
Infos de MONTFORT COMMUNAUTE 

 Le midi du salarié                                                                                                                                                                   20 novembre 
Envie de changer de métier, d’entreprise, de vous former ? La Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation du bassin 
d’emploi de Rennes organise avec le Point Accueil Emploi de Montfort sur Meu, une rencontre d’information ouverte aux salariés 
et aux intérimaires, le vendredi 20 novembre à partir de 12h (panier repas offert) à l’Hôtel de Montfort Communauté, 4, place du 
tribunal. Le Fongécif Bretagne et l’Exploratoire vous donneront les clés pour financer votre projet. 
Inscription aux ateliers au 06 75 43 32 00. Pour plus d’infos :www.blog.exploratoire.com 

Soirée-débat  « L'hypnose : un atout pour votre santé »                                                                                                           lundi 30 novembre  
Soirée-débat organisée le lundi 30 novembre 2015, à 20h15 au Cinéma La Cane de  Montfort, sur le thème de "L'hypnose : un 
atout pour votre santé" organisée par les élus MSA du secteur de Montfort. Soirée gratuite et ouverte à tout public. 
 


