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PERMANENCE DU MAIRE

ESPACE FRANCE SERVICES À MONTFORT

Joseph THEBAULT, Maire, reçoit sur rendez-vous (02 99 06 18 20).

Une démarche administrative à réaliser ? Un dossier à envoyer par
mail ? Mais vous êtes perdu… Pas d’inquiétude : Marie et Nathalie,
les agents de l’espace France Services vous accueillent et vous
accompagnent dans vos démarches administratives et numériques.
Situé dans les locaux de Montfort Communauté au 4 place du
Tribunal à Montfort, cet espace accessible à tous est ouvert les
lundis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tél : 02 99 09 88 19
Email : france-services@montfortcommunaute.bzh

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE 2023
La cérémonie des voeux du Maire aura lieu le samedi 7 janvier
2023 à 18h à la Salle Polyvalente.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Les samedis 24 et 31 décembre, l’ensemble des services
municipaux seront fermés.
L’Accueil de Loisirs « La Fourmilière » sera fermé pendant les
vacances de Noël pour cause de travaux.

MONTFORT COMMUNAUTÉ FÊTE SES 30 ANS
Jeudi 8 décembre, Montfort Communauté
vous invite à vous faire coacher !
En invité exceptionnel, Gilles Sero, ancien
coach mental pour sportifs de haut niveau,
devenu «provocateur de performances»,
livrera sa méthode simple et concrète
aux
entrepreneurs,
aux
managers,
aux commerciaux… pour être et rester
performants. Les clés d’entrée : la motivation, l’engagement et le
plaisir. RDV à la salle Yves Charlès à Breteil à 20h.
Inscription en ligne (200 places) : www.montfortcommunaute.bzh

ALERTE SÉCHERESSE : NIVEAU « ALERTE »
L’arrêté préfectoral du 14 novembre 2022, abaisse le niveau
d’alerte sécheresse du département d’Ille et Vilaine, le passant
d’« alerte renforcée » » en « alerte ».
Vous pouvez consulter le site internet ci-après détaillant les nouvelles
mesures en vigueur : http://sigthema35.alwaysdata.net/

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
Le lancement des illuminations de Noël aura lieu le vendredi
9 décembre à 18h sur le parvis de l’église.

CHÈQUES CADEAUX POURPRE & BOUTIK

LETTRE AU PÈRE NOËL ...

La campagne de commercialisation des chèques Pourpre & BoutiK
de Noël 2022 est en cours. L’objectif des chèques-cadeaux Pourpre
& Boutik : générer du chiffre d’affaires et du flux dans vos commerces,
et favoriser les achats locaux !
Cette année, les particuliers bénéficient d’une bonification de
10 € pour 100 € achetés.
Informations et commande sur le site internet Pourpre & Boutik :
http://pourpre-boutik.fr/

Comme l’an passé, la municipalité relance l’opération lettre au
Père-Noël !
Du 5 au 17 décembre, venez déposer votre lettre au Père-Noël dans
la boite aux lettres située devant la Mairie.
N’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom et adresse pour que le
Père-Noël puisse vous répondre ...

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES MONTFORT

Vous désirez inscrire votre enfant à l’école. N’hésitez pas à prendre
contact avec les équipes pédagogiques qui pourront vous accueillir
et répondre à vos questions.
École Saint-Michel : 02 99 07 00 34 /
eco35.st-michel.bedee@enseignement-catholique.bzh
École maternelle publique « La Marelle » : 02 99 07 03 80 /
ecole.0352031t@ac-rennes.fr
École élémentaire publique « La Plume » : 02 99 07 00 91 /
ecole.0351805x@ac-rennes.fr

La Direction régionale des Finances publiques vous informe du
déménagement du centre des Finances publiques de Montfort-surMeu. A compter du jeudi 24 novembre, il accueillera les usagers au
20, rue de l’Étang de la Cane à Montfort-sur-Meu.

MODIFICATIONS TRANSPORT BREIZHGO
Dans un contexte global de
pénurie
de
conducteurs,
BreizhGo en Ille-et-Vilaine adapte
son offre de transport via un Plan de Transport Adapté du 21
Novembre 2022 au 2 Janvier 2023, sur les lignes 1a, 1b, 2, 8a, 8b,
12, 15, 19.
Cela inclut la modification, voire la suspension de certains services
déjà identifiés.
Par conséquent, les horaires BreizhGo sont modifiés.
Les fiches horaires, valables du 21/11 au 2/01, sont disponibles
uniquement sur le site www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/
se-deplacer-en-car/ille-et-vilaine

RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES
Pour rappel, il existe des distributeurs de sacs
sur la commune. La propreté urbaine est l’affaire
de tous. Les propriétaires canins sont dans
l’obligation de ramasser leurs déjections.
Cette infraction prévue et réprimée par
l’article R 632-1 du code pénal vous expose à
68 € d’amende.
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LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 novembre 2022

Présidé par Joseph THEBAULT, Maire
Présents : Régine LEFEUVRE, Jean-Paul RONSIN, Elisabeth ABADIE, Michel HALOUX, Betty GAYVRAMA, Sophie RABORY, Sébastien GOUDARD,
Adjoints. Annick VIVIEN, Raymond BLOUET, Jean RONSIN, Philippe MACOUIN, Chrystel CAULET, Mylène MENARD, Nicolas VOLLE, David LE
LARGE, Mathieu LEVILLAIN, Christine PERTUISEL, Fabien GRIGNON, Mathias JOLY.
Excusés et Procurations : Nicolas AUBIN à Sébastien GOUDARD, Agnès GODREUIL à Régine LEFEUVRE, Francine RABINIAUX à Annick VIVIEN,
Mélynda HASSOUNA à Betty GAYVRAMA, Caroline COPPENS à Chrystel CAULET, Flavie ANNE à Christine PERTUISEL, Pierre PIRON à Jean-Paul
RONSIN 								
Secrétaire de séance : Betty GAYVRAMA.

ORDRE DU JOUR
Le sujet relatif au PLU de Montauban figurant à la note de synthèse,
mais pas sur la convocation, le Conseil Municipal valide son ajout à
l’ordre du jour.
PROCES-VERBAL du 14 Octobre ; arrêté à l’unanimité.

Ce dispositif de l’Etat offre aux communes labellisées les moyens
de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de
villes dynamiques et respectueuses de l’environnement. Les outils
de l’ORT permettront de consolider les fonctions des centralités et de
créer un cadre de vie attractif propice au développement du territoire.
La convention, conclue pour 5 ans, définit le projet de dynamisation
des centralités du territoire, qui repose sur trois axes stratégiques. Un
programme d’actions sera décliné sur chacune des trois Petites villes
de demain, en fonction de leurs objectifs propres. Sur Bédée, quinze
actions répondent aux orientations suivantes :
•
Étendre et structurer le centre-bourg ;
•
Diversifier l’offre de logements ;
•
Faciliter les déplacements doux ;
•
Poursuivre l’animation du centre-bourg ;
•
Conforter l’accès aux services et équipements.
Cette démarche et la préparation de la convention ORT font l’objet d’un
accompagnement de Montfort Communauté avec l’appui de la cheffe de
projet PVD-ORT.

FINANCES (Michel HALOUX, Adjoint aux Finances)
DÉCISION MODIFICATIVE AU BUDGET GÉNÉRAL
Les recettes supplémentaires depuis le vote du budget représentent
114 859 €. En section de fonctionnement, les crédits supplémentaires
concernent les charges générales (énergie, carburant, alimentation..)
pour 80 000 € et les charges de personnels pour 161 000 € liées
principalement à un poste non comptabilisé, un nouveau poste
en cours d’année, l’augmentation des traitements, du COS et de
l’assurance, les remplacements et renforts liés au Covid en début
d’année. Après débats, le conseil municipal adopte la Décision
Modificative en minorant le virement à la section d’Investissement de
132 141 €, et en inscrivant une recette de subvention de 30 000 € ;
ce qui réduit la section d’Investissement de 102 141 € (votée au BP
à 3 515 627 €).

PRIX DE CESSION DU LOT « MAISON HELENA »
Le conseil municipal valide la réduction du prix du lot de 2516 m² sur
lequel ESPACIL HABITAT construira la résidence seniors à la Bastille.
Le cout estimatif du projet a été revalorisé du fait de l’inflation et porté à
2,9M € HT. Le bailleur social ne peut pas l’engager en l’état car le délai
de récupération des fonds engagés par ESPACIL dépasse 65 ans. Il
demande une aide de la commune. Considérant que ce projet participera
à la diversification de l’offre de logements et répond aux attentes de
seniors modestes, Monsieur le Maire est favorable à la baisse du prix du
foncier de 100 000 € (vente initialement envisagée au prix de125 496€
HT). ESPACIL, maître d’ouvrage, mobilise aussi les aides à la pierre du
Département et de Montfort Communauté (dont le barème actuel, en
cours de révision, est inférieur à celle de Rennes Métropole).

DÉCISION MODIFICATIVE AU BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal adopte la Décision Modificative qui minore les
dépenses de fonctionnement de 2 000 €, suite à un remboursement
de frais d’étude (Abstention de Raymond BLOUET et 26 voix pour).
RÉVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX
Le conseil municipal décide d’appliquer la révision des loyers des
logements communaux ; indice 1,035 au 1er janvier 2023.
AFFAIRES SCOLAIRES (Sophie RABORY, Adjointe)

ENQUÊTE PUBLIQUE DE DECLASSEMENT
Le conseil municipal ajoute à la prochaine enquête publique de
déclassement du domaine public une emprise d’espaces verts se situant
Rue des Ajoncs (150m² environ). La commission « Urbanisme » a
approuvé cette demande (prix de 200 € M²).

CONVENTIONS CAF DE BONUS TERRITOIRE
Le conseil municipal approuve les avenants de « bonus territoire » à
la CTG (convention territoriale globale) qui prévoit des versements
complémentaires de la CAF de 6583 €.

MODIFICATION DU PLU DE MONTAUBAN ; avis favorable.

PARTICIPATIONS SCOLAIRES
En complément de l’accord intercommunal sur les participations
scolaires, le conseil municipal décide de conclure des conventions
avec l’école Notre-Dame de Montfort et l’école Saint-Melaine de
Pleumeleuc (même montant que la convention intercommunale), et
avec l’école St Martin de Romillé pour le cout des fournitures scolaires.

INFORMATIONS
Etat des ventes des lots du parc d’activités du Pays Pourpré
Départ de l’association des vieilles voitures qui n’a pas jugé suffisants les
moyens mis à sa disposition par la commune
Jugements condamnant solidairement les auteurs en réunion de vols
et d’effraction à la mairie en 2018 à payer à la commune 131,18 € et
450 € de DI, à des peines de prison avec sursis et à un TIG de 105
heures
Réalisation d’un parcours à billes dans la cour de l’école La Plume
Espace jeunes ; meilleure fréquentation à la Toussaint et stage de
musique intéressant.
Préparation du prochain téléthon (organisé par Pleumeleuc).

LOCATION D’UNE SALLE DE MUSIQUE
Faisant suite à une demande, le conseil municipal fixe le coût horaire
de location de la petite salle de musique du pôle culturel, à 3 € /heure.
URBANISME (Joseph THEBAULT, Maire)
OPÉRATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE - ORT
Le conseil municipal approuve la convention d’Opération de
Revitalisation de Territoire qui fait suite à la labellisation de la commune
comme « Petite Ville de Demain » avec Montfort et Pleumeleuc.
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N° contrat 0350054

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
PLEUMELEUC
SALLE DES SPORTS
19h30 - 20h : Danse orientale
20h - 21h30 : Zumba party

TERRAIN SYNTHÉTIQUE
18h : Tournoi de foot en
salle U9, U11, U13

BÉDÉE

AUDITORIUM LACOUSTIK
19h15 : " soirée chant" Chorale
SALLE DU COSEC
FaSiLa Musique
20h
: Tournoi de basket
20h : "1.2.3 Trier" Soirée
théâtre

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
LE VILLAGE TÉLÉTHON
Pleumeleuc
SALLE L'ÉTINCELLE 19h-23h

de Pleumeleuc
devant la Ludothèque

Grand concert de l'École de Musique
du Pays de Brocéliande

11h - 13h : Vente de tartiflette sur
réservation

5 groupes présents

14h : Départ de la randonnée à vélo
(boucle de 8 Km)

Food truck - Buvette

Bédée

9h : Randonnée nature
9h30 - 11h30 : Tournoi familial de Volley
Vente de tartiflette sur réservation

La Nouaye

10h - 12h : Balade en Poney au centre équestre

Avec la participation des associations :
ASP : Basket, Gym, Volley
American dream 35, Le club du Beauchêne, les Bibliothèques,
Comité de jumelage, Culture et Théâtre, Cuma, Cyclo, Facila
Musique, L'EMPB, Les petites Korrigans, La Ludothèque, Pleum'en
fêtes, Pleum'run, les Pompiers de Bédée, Les Sentiers de la
Vaunoise, Troupe Alima, USBP foot, Zoom Pleum, 1,2,3 Trier !

FAITES UN

OU
SUR

DON AU

14h : Baptême de Tracteur
14h - 16h : Initiation des enfants au
métier de pompier
14h30 : Départ de la randonnée
pédestre (boucle de 8Km)
16h : Guirlande créée par les
enfants déposée dans le sapin
Tout au long de la journée, de
nombreuses animations :
Maquillage, structure gonflable et
jeux de société
Photo : Exposition, concours photo
et portraits développés sur place
Défi : Course à pieds pendant 6 h
Exposition de véhicules anciens
Initiation à la taille de bonsaïs
Tombola

ASSOCIATIONS - ANIMATIONS

ACTUALITÉS DU PÔLE CULTUREL

AGENDA DES MANIFESTATIONS

•

Mercredi 14 décembre à 16h : Ciné-Goûter de Noël à partir
de 4 ans.
Les activités de la médiathèque sont gratuites et sur inscriptions
au 02 99 07 03 04 ou mediatheque-labulle@ville-bedee.bzh
Passage en horaires « vacances » à partir du mardi 20 décembre.
Fermeture du 24 décembre (inclus) au 2 janvier (inclus).
Réouverture le mardi 3 janvier.
•
Les nouvelles aventures d’Anatole et Tritonus,
samedi 17 décembre à LaCoustiK à 16h30.
Après avoir ramené la musique en Kakophonie dans « l’Odyssée
Musicale d’Anatole et Tritonus » joué en 2021 à LaCoustiK, de
nouvelles aventures musicales attendent les deux personnages,
à bord d’un bateau, sous l’eau, dans les méandres d’une ville
inhospitalière, et avec de nouveaux instruments.
Tarif : Gratuit
Lien billetterie : https://www.vostickets.net/billet?ID=ACOUSTIK
Affiche ci-jointe. Renseignements et réservations :
par téléphone au 02 23 43 64 38 / 06 68 95 21 51 ou par mail
auditorium-lacoustik@ville-bedee.bzh

DÉCEMBRE

Téléthon :
2 et 3 /12 - Programme ci-joint
Concert Chorale FASILAMUSIQUE :
2/12 à 19h30 - Auditorium LaCoustiK
Lancement des illuminations de Noël :
9/12 à 18h - Parvis de l’église
Ciné-goûter de Noël, à partir de 4 ans :
14/12 à 16h - Médiathèque LaBulle
Marché de Noël par Bédée 2000 :
16 & 17/12 - Centre-bourg
Chants de Noël par la Chorale FASILAMUSIQUE :
16/12 à 19h30 - Marché de Noël
Spectacle : Les nouvelles aventures d’Anatole et Tritonus
17/12 à 16h30 - Auditorium LaCoustiK
Club de Basket : spectacle de magie
17/12 à 18h30 - Salle Polyvalente

MARCHÉ DE NOËL PAR BÉDÉE 2000
Le marché de Noël 2022 organisé par le comité d’animation
Bédée 2000 en collaboration avec la commune aura lieu le
vendredi 16 et samedi 17 décembre dans le centre bourg.
Il accueillera un marché de créateurs et artisans locaux. Les
30 exposants dans leur chalet proposeront différents produits à
déguster : atelier de fumaison, terrines, rillettes, confitures, miel,
brasserie, thé, pain d’épice, biscuits, etc.
Mais aussi des idées cadeaux : bougie végétale, sculpture sur
cuir, cosmétiques, couture, broderie, tourneur sur bois, bijoux,
accessoires divers, etc.
Des animations sont prévues sur les deux jours avec restauration
sur place et vin chaud.
Plus d’informations sur l’affiche ci-jointe.

JANVIER

Cérémonie des voeux 2023
07/01 à 18h - Salle Polyvalente

AGENDA DES SENIORS
DÉCEMBRE
Atelier créatif : le fil dans tous ses états
5 - Centre Social - Gratuit
Gym douce intergénérationnelle avec « les loustics
de Célia » :
6 - 9h30 - Centre Social - Gratuit
Repas mensuel / Tarif : 7 €
19 - Centre Social
Atelier « chants » intergénérationnel avec « les
loustics de Célia » :
19 - 10h30 - Centre Social - Gratuit

CLUB DE BASKET : SPECTACLE DE MAGIE
Le club de Basket de Bédée-Pleumeleuc
organise un spectacle de magie
« Illusionnautes » le samedi 17 décembre
à 18h30 à la salle Polyvalente de Bédée.
Tarifs : 9 € / 6 € (enfants de - de 12 ans)
Durée : 1h20
Réservation conseillée au 07 81 60 24 80

Animations seniors par Montfort Communauté :
Pièce de théâtre « 1.2.3 trier »
2/12 à 15h - LaCoustiK à Bédée - Gratuit
Fabrication de bougeoirs et carte de voeux
8/12 à 14h30 - Centre Social de Bédée - Gratuit
Représentation musicale de Lalo Chant’âge
15/12 à 14h30 - LaCoustiK à Bédée - Gratuit

CHORALE FASILAMUSIQUE : CONCERTS
La Chorale FASILAMUSIQUE chantera le vendredi 2 décembre
à 19h30 à l’auditorium LaCoustiK à Bédée.
De plus, dans le cadre du Marché de Noël, la Chorale
FASILAMUSIQUE présentera des chants de Noël le vendredi 16
décembre à partir de 19h. Vous pourrez les écouter au milieu des
chalets.

Inscription auprès du CCAS de Bédée : 02 99 06 18 25

ESPACE JEUNES : VACANCES DE NOËL
L’Espace Jeunes sera présent sur le marché de Noël le samedi
17 décembre de 10h à 18h. Venez participer à une action solidaire.
L’Espace Jeunes sera ouvert du lundi 19 au jeudi 22 décembre
inclus de 14h à 18h. Le programme sera disponible sur le site
internet de la ville ainsi que sur Facebook et sur la porte de l’Espace
Jeunes. Contact : espacejeunes.mairiebedee@orange.fr

ASSOCIATIONS :

Pour le Flash de janvier, transmettez vos articles par mail
au plus tard le 15/12/2022 à communication@ville-bedee.bzh
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Marché de Noël
à Bédée

VENDREDI

SAMEDI

DÉCEMBRE 2022

DÉCEMBRE 2022

DE 16H À 20H

DE 10H À 18H

30 exposants

De 11h à 13h et de 15h à 17h

16

Restauration et vin chaud

À 18h30

Descente du
Père-Noël

17

Balade en calèche
avec le Père-Noël
Manège pour enfants

À 18h

Spectacle pyrotechnique
sur la façade de l’église avec
projection d’un conte de Noël

Maforic : sculptures sur ballons et magie en déambulation

Renseignements : https://bedee2000.wixsite.com/bedee

