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PERMANENCE DU MAIRE

CCAS : ACTIVITÉS ET FESTIVITÉS 2022/2023

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

Les activités destinées aux séniors vont redémarrer en
septembre :
•
Repas du CCAS : le repas des aînés aura lieu le dimanche 2
octobre. Il est réservé aux personnes de 70 ans et plus.
•
Gym douce et Sport santé : 3 ateliers assurés par l’Office des
Sports St Méen/Montauban au Centre Social. Inscription sur
place. Coût : 10 € / an (+ 60 ans), 50 € / an (- 60 ans).
- Gym douce : le mardi (9H30/10H30) - 1er atelier le 6 		
septembre.
- Sport santé : le vendredi matin et après-midi 		
(9h45/10h45 - 14h15/15h15) - 1er atelier le 9 septembre.
•
Ateliers numériques : Programmation d’une nouvelle action
« Numérique » d’octobre 2022 à janvier 2023. Une réunion
d’information aura lieu le lundi 10 octobre à 14h au centre social.
•
Repas mensuel : Ce RDV mensuel et convivial est ouvert aux
résidants du centre social et aux séniors de plus de 85 ans de la
commune. 1er repas le lundi 12 septembre.
•
Nouveauté : atelier « Le fil dans tous ses états » : macramé,
crochet, granny square, art floral, etc. Deux lundis après-midis
par mois au Centre Social. 1er RDV le 12 septembre à 15h.
Une page spéciale « séniors » sera diffusée dans le Flash de
septembre.
Renseignements : CCAS / 02 99 06 18 25 / ccas@ville-bedee.bzh

MAIRIE HORAIRES D’ÉTÉ
Du 18 juillet au 17 août, la mairie sera fermée tous les aprèsmidis. Pendant l’été, la mairie sera également fermée les
samedis matins du samedi 16 juillet au samedi 20 août inclus.

CCAS : PLAN CANICULE
Au regard des forts épisodes de
canicule enregistrés, nous vous
rappelons les principaux gestes
de prévention contre les effets de
la chaleur et les symptomes d’une
désydratation ou d’un coup de
chaleur.
En cas de déclenchement du Plan
Canicule, les mairies vont recenser
des populations vulnérables et
fragiles : personnes âgées de plus
de 65 ans, personnes adultes
handicapées qui vivent seules ou
isolées l’été.

DON DU SANG : LUNDI 22 AOÛT 2022

A leur demande, les personnes sont inscrites, sur une liste
établie en Mairie. Inscriptions au 02 99 06 18 25

Les réserves de sang,
affaiblies par la crise sanitaire,
ont atteint un niveau critique.
L’Établissement
Français
du Sang alerte sur cette
situation inédite qui nécessite
une mobilisation massive
notamment
pendant
les
trois prochaines semaines
et au-delà. Il est nécessaire
d’augmenter les réserves de
30 000 dons de sang dans les 3
semaines à venir afin de pouvoir répondre sereinement à l’ensemble
des besoins des patients, qu’ils soient prévus ou non. Une collecte
de sang aura lieu le lundi 22 août à la salle polyvalente de 14h30
à 19h00 sur rendez-vous.
Pour s’inscrire, même jusqu’à la dernière minute :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Merci de vous munir d’une pièce d’identité pour vous rendre à votre
don.

ALERTE SÉCHERESSE : ÉCONOMISONS !
Le département d’Ille et Vilaine connaît depuis plusieurs
mois une sécheresse importante. La persistance de conditions
anticycloniques sur la France durant cet hiver a en effet des
conséquences sur l’alimentation en eau potable en Ille-et-Vilaine:
Cette situation a conduit Monsieur Le Préfet d’Ille-et-Vilaine à
prendre, le 24 mai 2022, un arrêté « d’alerte sécheresse » signe
d’une forte dégradation de la disponibilité de la ressource.
Vous devez respecter les interdictions suivantes fixées par
la Préfecture : Interdiction de laver les façades ou les toitures,
interdiction de laver les voitures hors stations professionnelles,
interdiction de remplir les piscines, interdiction d’arroser les
pelouses entre 8h et 20h, mais possibilité d’arroser raisonnablement
le potager. Privilégiez la récupération d’eau de pluie.

INTERDICTION FEU D’ARTIFICE ET PÉTARDS
Il est interdit de tirer des feux d’artifice ou pétards sur la voie
publique sans autorisation de la mairie. Les personnes bravant
l’interdiction risquent jusqu’à 1 500 € d’amende. Et pour les
dommages causés par un tir de feu d’artifice ou de pétards, les
contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à
150 000 € et 10 ans de prison.

TRAVAUX RN12 : CIRCULATION BÉDÉE
•

CCAS : INSCRIPTION REPAS ANNUEL

•

Le repas des ainés aura lieu le dimanche 2 octobre à 12h30 à la
salle polyvalente. Il est réservé aux personnes de 70 ans et plus.
Changement : une participation de 10 € / personne sera demandée.
Renseignements, une page spéciale « séniors » sera diffusée dans
le flash de septembre. Inscriptions sur coupon-réponse, à remettre
du 5 au 23 septembre dernier délai.

•

Des travaux sont programmés sur la RN12 pour la rectification
des virages « des Sept Angoisses ». Travaux en cours jusqu’à fin
août. La circulation à Bédée risque de subir des perturbations.
Création d’un plateau surélevé au carrefour des rues DINAN/
LOUESSARD/CHATEAUBRIAND. Travaux semaines 27, 28,
29 et 30. Dans un premier temps, la circulation se fera sur une
demi-chaussée en alternat (feux temporaires). La route sera
barrée la semaine 30.
Requalification de la route de LA NOUAYE. Travaux semaines
34 & 35. La route sera barrée la semaine 34.

Le Flash prend des vacances ! Bel été à tous. Rendez-vous à la rentrée !
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 MAI 2022
Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire
PRESENTS : Régine LEFEUVRE, Jean-Paul RONSIN, Elisabeth ABADIE, Michel HALOUX, Betty GAYVRAMA, Nicolas
AUBIN, Sophie RABORY (à 20h15), Adjoints. Annick VIVIEN, Raymond BLOUET, Jean RONSIN, Agnès GODREUIL, Francine
RABINIAUX, Philippe MACOUIN, Chrystel CAULET, Mylène MENARD, Mélynda HASSOUNA, Caroline COPPENS, Nicolas
VOLLE, Flavie ANNE, David LE LARGE, Mathieu LEVILLAIN, Christine PERTUISEL, Pierre PIRON, Mathias JOLY.
EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION : Sophie RABORY à Joseph THEBAULT jusqu’à 20h15, Sébastien GOUDARD à
Régine LEFEUVRE, Fabien GRIGNON à Nicolas AUBIN.
SECRETAIRE de SEANCE : Michel HALOUX.
COMPTE-RENDU DU 4 AVRIL 2022
À l’unanimité, le conseil municipal approuve ce compte-rendu.

La date limite de candidature étant expirée, la commission urbanisme
a préconisé de poursuivre la commercialisation en attribuant les lots
au fur et à mesure des demandes, sans critères. La grille des prix
est inchangée.
À l’unanimité, le conseil municipal :
précise que les règlements d’attribution des lots I et G
sont caduques à l’exception des dispositions relatives aux prix de
cession,
précise que les demandes des personnes intéressées par
l’achat d’un lot seront examinées par ordre de date.

BASTILLE ; PROMESSES DE VENTE DES LOT I3, I ET I6
Monsieur le Maire rappelle que la commune a été autorisée à créer un
lotissement de 25 lots à la Bastille. Le 20 septembre 2021, le conseil
municipal a validé les règlements d’attribution des lots individuels
I et G, portant sur des critères d’attribution, les prix de cession et
divers délais. La commission urbanisme, réunie le 11 avril 2022, a
validé l’attribution des lots I3, I4, et I6. Dans ces conditions et en
application de l’article L2241-1 du CGCT, Monsieur le Maire propose
de conclure une promesse unilatérale de vente avec les attributaires.
Les conditions suspensives concerneront l’obtention du financement
et du permis de construire. La commune, aménageur, prendra en
charge la réalisation des clôtures périphériques.
A l’unanimité, le conseil municipal :
Valide la promesse de vente du lot I3 de 252 m² à Madame
PIHUIT au prix de 63 000€ TTC ;
Valide la promesse de vente du lot I4 de 416 m² à Monsieur
et Madame RIOCHE au prix de 104 000€ TTC ;
Valide la promesse de vente du lot de 352 m² à Monsieur et
Madame GUILLARD,
Précise que les prix sont assujettis à la TVA immobilière sur
marge et soumis à l’avis de France Domaine,
mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer ces promesses
de vente en l’étude notariale de Bédée.

BASTILLE : PERMIS D’AMENAGER MODIFICATIF
Le lotissement communal de la « la Bastille » autorisé par arrêté du
13 juin 2019, a été modifié 2 fois :
par arrêté du 24 août 2021 pour préciser que les travaux
de finition étaient différés, et rectifier les délais de réalisation des
tranches,
par arrêté du 30 décembre pour modifier l’emprise
constructible et la surface du lot affecté de la Résidence Séniors /
Maison Helena.
En application de l’article R 423–1 du Code de l’Urbanisme, Le Maire
propose de déposer un 3ème permis d’aménager modificatif sur :
la modification de l’emprise des carports des lots G car le
plan prévoit des doubles alors qu’il s’agit de carports simples,
la modification du règlement pour laisser le choix aux
acquéreurs des lots I1 à I8 de les réaliser ou non.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de déposer un 3ème
permis d’aménager modificatif qui concerne les carports des lots G
et I, et mandate Monsieur Le Maire à l’effet de le PA modificatif au
nom de la commune aménageur.

VENTE DEFINITIVE DU LOT G4 - BASTILLE
Monsieur le Maire rappelle que le lotissement de la Bastille
comprend notamment 8 lots d’habitat groupé en partenariat avec les
Maisons Jubault, promoteur immobilier. En application du règlement
d’attribution, le lot G4 a été attribué à Madame DUCHESNE. Par
délégation du conseil municipal, Monsieur le Maire a signé la
promesse de vente de ce lot au prix de 62 750 € TTC. Les conditions
suspensives étant réalisées, il soumet la vente définitive en précisant
:
•
que la commune, aménageur, prendra en charge et réalisera
les clôtures périphériques des lots I et G,
•
que l’acquéreur ne pourra pas revendre le lot pendant 5 ans
à compter de l’obtention du permis de construire.
A l’unanimité, le conseil municipal :
valide la vente définitive du lot G4 du lotissement de la
Bastille à Madame Nicole DUCHESNE au prix de 62 750 € TTC
précise que France domaine a émis un avis favorable à ce
prix de 62 750 € TTC net vendeur, assujetti à la TVA immobilière sur
marge,
Mandate Le Maire, au nom de la commune vendeuse, à
signer l’acte authentique de vente qui sera établi par l’étude notariale
de Bédée.

OUVERTURE DE CREDIT - BUDGET ANNEXE BASTILLE
Michel HALOUX, Adjoint délégué aux Finances, rappelle sur le
budget annexe de la Bastille concerne les dépenses d’études et
de travaux de viabilisation du lotissement. Les recettes concernent
les ventes de lots, et les subventions des financeurs publics à ce
programme. La tranche 3 sera réalisée à l’automne. En fonction de
ces travaux et de la commercialisation en cours, il est intéressant de
disposer d’une ligne de trésorerie compte tenu des décalages entre
les paiements et les encaissements. Michel HALOUX présente et
analyse les deux offres reçues pour une ligne de trésorerie de 400
000 €, et il préconise de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne, aux
conditions suivantes :
Taux fixe de 0,33% et contrat de 12 mois
Commissions de 0,10% (non utilisation) et de 550€
(engagement).
À l’unanimité, le Conseil Municipal valide l’ouverture de crédit de 400
000€ à ces conditions, et charge le Maire de signer la convention
avec la Caisse d’Epargne et toute autre pièce s’y rapportant.

MODALITES DE VENTE DES LOTS INDIVIDUELS
Le lotissement de la Bastille comprend des lots individuels, dont 8
lots individuels et 8 lots groupés en partenariat avec maisons Jubault.
Sur la base des règlements d’attribution, la commercialisation a été
lancée et 4 lots ont été attribués.

AVANCE AU BUDGET 2022 DU CCAS
Michel HALOUX, Adjoint, rappelle que le budget général et celui du
CCAS ont été voté les 4 et 5 avril. Dans le cadre de ses attributions, le
CCAS gère les logements conventionnés du square Aimée Abélard
pour le compte de NEOTOA.
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Il finance les travaux d’entretien des logements et a engagé un
programme de rénovation des salles d’eau.
Par ailleurs, le CCAS propose des animations aux seniors, et il vient de
réaliser un parcours santé au square Aimée Abélard. Ce programme
et certaines animations ont fait l’objet de subventions qui ne sont pas
toutes encaissées. En attendant de les percevoir et d’encaisser le
FCTVA, il propose de verser une avance de 20 000€ au CCAS.
À l’unanimité, le conseil municipal décide de verser sur le budget
2022 du CCAS une avance remboursable de 20 000 €.

nécessairement facile du fait de la proximité immédiate de la future
aire d’accueil de grand passage et de petite capacité. Dans ces
conditions, le Président a invité la commune de Bédée à reconsidérer
cette proposition et à présenter de nouveaux sites susceptibles
d’accueillir deux terrains d’une surface de 400 m² au plus. Ce sujet
a été évoqué en commission urbanisme le 11 avril. Elle préconise
de les localiser au nord de la future salle de sport, près du centre
technique municipal, sur la parcelle communale ZE244 (zone UE
du PLUi). Monsieur Le Maire soumet cette localisation au vote. Il
précise que l’étude se poursuit en concertant les familles qui aspirent
à se sédentariser, lesquelles seront peut-être moins nombreuses
que les besoins estimés à 12 terrains, dont 4 sur le pôle d’équilibre
principal de Bédée et Pleumeleuc.
À l’exception de 2abstentions, le conseil municipal, à l’unanimité des
votants (25) :
- propose de localiser 2 terrains familiaux locatifs sur une emprise à
identifier au sein de la parcelle communale ZE 244, en préconisant
une surface de 250 m² par terrain pour ne pas excéder les surfaces
des lots de ZAC ou de lotissement, soumis aux ratios de la
densification urbaine applicable à la commune,
- rappelle que ces terrains ont vocation à accueillir l’habitat temporaire
de familles de gens du voyage dans l’attente de leur sédentarisation
définitive dans un logement adapté, et qu’ils seront aménagés et
clôturés par Montfort Communauté.

SUBVENTION A L’OGEC ST-MICHEL - MODULAIRE
L’OGEC de l’école Saint-Michel, qui gère cet établissement, a engagé
un projet d’extension qui vise à :
•
construire 2 nouvelles classes au rez-de-chaussée à la
place de l’ancien préau, et mettre le bâtiment aux normes PMR,
•
créer 1 nouveau préau avec des sanitaires extérieurs.
Du fait du cantonnement de la zone chantier et des démolitions
intervenues, la cour est réduite de moitié et les anciens sanitaires
de la cour n’existent plus. En février, le conseil municipal avait
autorisé l’école à installer un chapiteau dans la cour de la garderie
satellite pour que les élèves puissent s’abriter en cas d’intempéries.
L’OGEC loue un modulaire à Bretagne Structures au coût mensuel de
720€ TTC. Monsieur Le Maire rappelle que ce préau modulaire est
également utilisé sur les temps périscolaires du midi et du soir, pour
les besoins des services municipaux. En février, le conseil municipal
avait validé le principe de participer au coût de la location sans en
fixer le montant. Monsieur Le Maire préconise 300 €/s sur 10 mois.
A l’unanimité, le conseil municipal décide de participer au coût de la
location de l’abri modulaire installé pendant le chantier, et de verser
à ce titre 3000 € à l’OGEC sous forme de subvention exceptionnelle.

DESIGNATION D’UN ELU REFERENT / DOSSIER DES GENS
DU VOYAGE
En complément du point précédent, la commune est invitée à
désigner un élu(e) référent(e) qui participera aux COPIL « Gens
du voyage ». Dans la mesure où Régine LEFEUVRE fait partie de
la commission, Monsieur Le Maire propose de désigner Raymond
BLOUET, intéressé et déjà investi dans ce dossier.
À l’unanimité, le conseil municipal valide la désignation de Raymond
BLOUET, élu municipal, pour faire partie de ce comité de pilotage.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 2022 ET REGIE
Betty GAYVRAMA, Adjointe à la « Jeunesse », rappelle que le
conseil municipal a lancé le dispositif « Argent de Poche » en 2014.
Renouvelé chaque été, il permet à des jeunes Bédéens (de 16 à
moins de 18 ans), de travailler durant une semaine à raison de 3h/
jour et de percevoir de l’argent de poche (90€ par semaine). Elle
rappelle le nombre de bénéficiaires accueillis en 2021. Considérant
ce dispositif intéressant, elle propose de le reconduire pour l’été
2022. Elle rappelle que le nombre de missions a augmenté au fil des
ans. L’argent de poche remis en 2021 à 41 jeunes a représenté un
montant global de 3690 €. Afin de faciliter la gestion comptable de ce
dispositif, elle suggère d’augmenter la régie d’avance. Monsieur le
Maire propose de le porter à 4000€. Cette modification a recueilli un
avis favorable du comptable de la collectivité.
A l’unanimité, le conseil municipal reconduit le dispositif argent de
poche pour l’été 2022, et porte le plafond de la régie d’avance du
dispositif « argent de poche » à 4000 €.

PROGRAMME D’ENQUETE PUBLIQUE : AJOUT
Jean-Paul RONSIN, Adjoint « Voirie /Environnement/Agriculture »,
rappelle que le conseil municipal a décidé de soumettre à enquête
publique un programme de Classements, Déclassements du
domaine public, en novembre et en février. Ce programme vise
souvent à procéder à des régularisations cadastrales de chemins ou
portions de voies qui font toujours partie de propriétés privées, ainsi
qu’à des cessions aux riverains. En complément, il propose d’ajouter
une emprise à « La Guertille » qui concerne une demande de
régularisation cadastrale. Un chemin rural se situe sur une parcelle
privée. Son propriétaire souhaite céder l’emprise à la commune et
récupérer l’emprise communale qui se situe de fait dans sa propriété.
A l’unanimité, le conseil municipal décide de soumettre à enquête
publique des emprises se situant à « La Guertille ». Ce complément
s’ajoute au programme déjà validé par le conseil municipal sachant
que le conseil municipal délibérera après l’enquête, pour valider
les classements, les déclassements et les cessions selon les
conclusions.

ZAC : AUTORISATION DE REVENTE D’UN LOT
Monsieur le Maire rappelle que les acquéreurs de la ZAC du Pont aux
Chèvres sont soumis au règlement du PLUi et qu’ils signent aussi un
cahier des charges avec l’aménageur. . A ce titre, il leur est interdit
d’aliéner pendant 3 ans à compter de la Déclaration d’Achèvement
et de Conformité des Travaux DACT. Les propriétaires du lot 3-22
de la ZAC ont obtenu leur Permis de Construire le 16 juin 2020. Leur
déclaration d’achèvement a été établie le 20 juin 2021. Domiciliés au
9 Bld du Pont aux Chèvres, ils souhaitent être autorisés à revendre
leur bien avant le terme des 3 ans fixé au cahier des charges pour un
motif professionnel, les amenant à quitter le département.
Considérant ce motif recevable, le conseil municipal, à l’unanimité,
est favorable à la revente du lot 3-22 avant le délai de trois ans fixé
au cahier des charges. Cette délibération sera notifiée au Groupe
Launay, aménageur et au notaire charge de la vente.

INFORMATIONS
- Jean-Paul RONSIN présente des chiffres du trafic routier sur le
secteur des rues de la Libération et de Rennes (arrêts de bus) avec
des éléments sur la vitesse des véhicules
- Monsieur le Maire soumet au débat les horaires d’éclairage public
suite à un échange en bureau communautaire (certains maires
éteignent de mai à septembre). Le conseil retient une modification
le soir seulement du 01/06 au 31/08 pour tenir compte du label
village étape et des commodités pour les habitants sachant que le
bilan énergétique n’est pas évalué. A ce sujet, des élus préconisent
d’installer des systèmes de détection à la porte de la salle du centre
social car la rue Joseph Filaux ne peut pas être programmée comme
le bourg.
- Participation de la Ville à une campagne de collecte de téléphones
portables usagés.

PROPOSITION DE LOCALISATION DES TERRAINS FAMILIAUX
En décembre 2021, le conseil municipal avait proposé de localiser
deux terrains familiaux locatifs sur la parcelle communale ZC15, près
de l’aire d’accueil. Le 20 janvier, le comité de pilotage communautaire
« Gens du voyage », a examiné les propositions des communes pour
l’implantation des terrains familiaux locatifs, dont celle de Bédée.
Malgré les motivations de la commune, Montfort Communauté relève
deux difficultés tenant au zonage du PLUi et à la cohabitation pas

Le Conseil Municipal vous souhaite un bel été.
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ASSOCIATIONS - ANIMATIONS
ACTUALITÉS DU PÔLE CULTUREL

LES BÉDIÉVALES : 27 ET 28 AOÛT

•

Les Bédiévales, fête médiévale de Bédée, reviennent les 27 et 28
août à partir de 10h au jardin médiéval. Au programme de ces deux
jours, démonstrations de combats médiévaux avec les Seigneurs
de Montfort et des parties de Troll Ball, une nouveauté, avec le
Clos Métayer. La compagnie « La Chalemie » nous transportera en
musique au temps des troubadours. Dragonne, le cracheur de feu
nous impressionnera par son talent. Nouveauté, le Moine Gontrand
vous distraira avec ses facéties. Exposition de machines de guerre
médiévales dans le Jardin Médiéval.
Entrée libre, costume conseillé ! Buvette et restauration sur place.

Du 29 juin au 23 août : Exposition «Pirouette de papiers».
Présentation de pièces originales en découpe dentelle,
réalisées au cutter et issues d’albums de l’illustrateur conteur
Fabrice Mondejar.
•
Mercredi 6 juillet de 11h à 17h : Festilivre. Rendez-vous au Lac
de Trémelin à Iffendic pour la grande fête du livre jeunesse. Au
programme : ateliers avec illustrateurs jeunesse, jeux, lectures,
spectacles…
•
Vendredi 19 août à 11h : histoire en balade, lecture en plein air
au jardin médiéval. À partir de 4 ans.
ATTENTION : le mercredi 6 juillet TOUTES les
médiathèques du réseau seront fermées.
Fermeture estivale : la médiathèque LaBulle ferme ses portes à
partir du samedi 9 juillet au soir, réouverture le mardi 9 août.
Horaires d’été : à partir du vendredi 8 juillet jusqu’au 31 août la
médiathèque passe en horaires vacances :
Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h30/14h-18h
Les activités de la médiathèque sont gratuites et sur inscriptions
au 02 99 07 03 04 ou biblio.bedee@wanadoo.fr

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Les manifestations sont susceptibles d’être modifiées ou
annulées selon les conditions sanitaires.

JUILLET

Exposition « Pirouette en papiers » :
Du 29/06 au 23/08 - Médiathèque LaBulle

VIENS REJOINDRE L’ESPACE JEUNES !

FESTI’LIVRES :
6/07 de 11h à 17h - Lac de Trémelin à Iffendic

Tu as entre 11 et 17 ans ?
Viens rejoindre l’Espace Jeunes de
Bédée pour faire le plein d’activités
pendant le mois de juillet !
Une multitude d’animations sont
proposées par l’équipe.
N’oubliez pas de vous inscrire à
l’Espace Jeunes. Tarif : 3 €
Le dossier est à télécharger sur le
internet de la commune ville-bedee.fr
ou à récupérer à l’accueil de l’Espace
Jeunes. Pour t’inscrire, contacte vite
Samuel au 06 68 95 21 51.
Horaires : de 14h à 18h au 4 rue de
la Cité à Bédée.

Histoire en balade :
19/08 à 11h - Jardin Médiéval

AOÛT

Don du sang :
22/08 - Salle Polyvalente
Les Bédiévales :
27 & 28 /08 - Jardin Médiéval

SEPTEMBRE

Forum des associations :
3/09 de 9h à 12h - Salle Polyvalente

BAIGNADE ET NAVET’O LAC

Bédée Brad’Tout par l’APEEP
10/09 - Centre Bourg

Montfort Communauté propose de nouveau cet été un service
de navette gratuite qui sera assurée par les autocars Cottin. Le
service de navette sera proposé du 6 juillet au 31 août 2022
tous les jours pour permettre aux habitants non véhiculés et aux plus
jeunes de venir profiter du Lac de Trémelin. Cet été, la réservation
ne sera pas nécessaire, les usagers se présenteront aux arrêts
BreizhGo. Pour Bédée, rendez-vous à 11h45 à l’arrêt de l’église en
face de l’Hôtel.com pour une arrivée à Trémelin à 12h40. Le soir, le
rendez-vous est fixé à 18h au parking 2 de Trémelin pour le retour.
Comme chaque été, Montfort Communauté autorise la baignade
au Lac de Trémelin sous la surveillance de l’association Breizh
Sauvetage. Cette année, du 1er juillet au 31 août, la baignade sera
autorisée de 13h30 à 19h tous les jours dans la zone prévue à cet
effet.
Renseignements : Office de tourisme / 02 99 09 06 50

Pré-en-Bulles :
25/09 - Complexe sportif

AGENDA DES SENIORS
Repas annuel :
Dim. 2 octobre - Salle Polyvalente - Tarif : 10 € / pers.
Repas mensuel :
1er repas le lundi 12 septembre

Atelier « Le fil dans tous ses états :
1er RDV le 12 septembre à 15h

Gym douce : mardi de 9h30 à 10h30
Reprise le 6 septembre - Centre Social
Sport santé : vendedi de 9h45 à 10h45 & 14h15 à 15h15
Reprise le 9 septembre - Centre Social
Ateliers numériques :
Nouvelle action d’octobre 2022 à janvier 2023
Réunion d’information : 10 oct. à 14h au Centre Social
Semaine Bleue : du 3 au 8 octobre 2022

BRADERIE « BÉDÉE BRAD’TOUT »
Réservations ouvertes aux particuliers le samedi 3 septembre
2022, de 10h à 12h, lors du forum des associations, à la salle
polyvalente de Bédée.
Environ 350 emplacements disponibles à la réservation rue de
Rennes (limitée à 10m par personne pour satisfaire le plus grand
nombre).
TARIF : 5€ l’emplacement de 2m. Paiement lors de la réservation.
Quelques emplacements non réservables pourront être attribués le
jour J pour les premiers arrivés !
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : Faites-nous signe via notre boite
mail ou page Facebook !
Contact : apeepbedee35@gmail.com

ASSOCIATIONS :

Pour le Flash de septembre, transmettez vos articles par mail
au plus tard le 15/08/2022 à communication@ville-bedee.bzh
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TERRAINS À VENDRE
Quartier Bastille
LIBRES DE CONSTRUCTEUR
La ville de BÉDÉE aménage le lotissement communal de la Bastille. Il vise à étoffer la centralité du
cœur de bourg et accueillera du logement de diverses typologies, du commerce et des services, dans
un cadre de vie qualitatif. La commune a viabilisé les tranches 1 et 2, correspondant à la voie Nord-Sud
du quartier et à ses réseaux. La tranche 3 (Est /Ouest) sera viabilisée à l’automne prochain.
Ce lotissement comprend 25 lots, dont 20 dédiés à de l’habitat individuel. Situés Allée Louise Robert, la
commune commercialise actuellement les lots i (3 lots en vente) et les lots G (7 lots en vente)
Lots libres de constructeur ; i1, i5 et i8.
- lot i1 de 252 m² : Prix : de 63 000 €
- lot i5 de 259 m² : Prix : de 64 750 €
- lot i8 de 242 m² : Prix : de 60 500 €
Surface maximale de plancher : 150 m².
Hauteur maximum de 11 m ; R +1 +combles
Possibilité de construire un carport ou pas sur la zone constructible.
Le prix net vendeur inclut les clôtures périphériques, qui seront réalisées par la commune.

Renseignements mairie :
Service Urbanisme
Felipe CARROMERO
Tél : 02 99 06 18 20
urbanisme@ville-bedee.bzh

TERRAINS À VENDRE
Quartier Bastille
En partenariat avec les Maisons Jubault, la commune commercialise aussi les lots G1, G2, G3, G5, G6,
G7 et G8 du lotissement de la Bastille.
Terrains de 251 m². Prix de 62 750 € (clôtures périphériques avec le domaine public comprises).
Fort de son expérience de plus de 35 ans dans la construction de maison neuve, Maisons Jubault,
promoteur immobilier local, vous accompagne dans la réalisation de votre maison individuelle.
Dans ce cadre d’un contrat avec l’acquéreur, Maisons Jubault :
• réalise le plan de la maison
• dépose le permis de construire
• conclut les marchés de travaux
• bâti votre maison et suit le chantier
• prend en charge la garantie dommages-ouvrage
• respecte le CCMI ; livraison, prix et délais.

Descriptif des lots G1 à G8.
Pavillon T5 de 2 niveaux
Surface utile de 110 m² environ
Au rez-de-chaussée :
• pièce à vivre,
• coin cuisine
• WC
• 1 chambre avec salle d’eau
• cellier

Renseignements :
Carole GAGNARD
Assistante commerciale
02 99 68 84 44
07 77 77 68 09

Au 1er étage :
• 3 chambres,
• 1 salle de bain
• 1 WC
• 1 dressing

Extérieur :
• Carport
• Enclave de stationnement
• Espace vert
• Abri de jardin

Chauffage gaz
Certification RT 2022

En fonction des matériaux
extérieurs définis au programme,
le prix des pavillons varie de
188 700 € à 204 800 €

