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ompte tenu de la situation
sanitaire
actuelle,
la
cérémonie
traditionnelle
des vœux n’a pas pu se dérouler
comme à l’accoutumée. Dans
ce contexte particulier, mes
collègues adjoints et moi-même
avons fait le choix de s’adresser
à vous par vidéo. Je vous invite à
découvrir nos interventions sur
le site internet de la commune.

L’année 2020 qui s’éloigne
progressivement
aura
été
marquée par deux moments forts.
Avec des prescriptions sanitaires
différentes au fil de l’année,
nous avons géré la crise
sanitaire à l’échelle communale ;
le
confinement
total,
le
déconfinement et le couvre-feu.
Dans cette situation inédite qui
bouleverse notre quotidien et
impacte les acteurs économiques,
nous avons pris des mesures
pour participer à la continuité
des services essentiels en
commandant des équipements
sanitaires, en organisant l’accueil
des enfants de soignants
dans les écoles, en facilitant
l’approvisionnement alimentaire
et en ayant le souci de venir en
aide aux personnes isolées et
vulnérables.
Je remercie les bénévoles et
professionnels qui ont œuvré à
maintenir le lien social au sein

de notre commune pendant
le confinement ; celles et
ceux qui ont confectionné et
distribué des masques, porté
des courses aux anciens et bien
sûr tous nos professionnels
de santé. Merci également
aux anciens et nouveaux élus,
ainsi qu’aux membres du CCAS.
Remerciements à tous les acteurs
économiques qui assurent les
tâches essentielles pour que
notre société puisse encore
fonctionner. Je salue également
l’investissement
des
agents
municipaux, indispensables au
fonctionnement de la commune.
Le deuxième temps fort de
l’année 2020 a été le rendezvous démocratique des élections
municipales, en mars. Permettezmoi, chers concitoyens, de vous
remercier pour la confiance que
vous nous avez accordée de
nouveau. A cause de la pandémie,
il a fallu attendre le 26 mai pour
mettre en place le nouveau
conseil municipal. Je remercie les
anciens élus qui ont assuré leur
mission jusqu’à l’installation du
nouveau conseil. Nous sommes
avec mes collègues élus(es) très
enthousiastes et motivés pour
accomplir notre mission pour ces
six années à venir.
Même si les conditions de
réunions
sont
également
perturbées, nous sommes au
travail quotidiennement pour
poursuivre les projets engagés et
préparer les futures réalisations.
Les sujets ne manquent pas :
• Le dossier de la Bastille avance
bien,
• Le pôle santé, porté par des
professionnels
du
monde
médical, sera opérationnel au
printemps,
• Dans la ZAC du Pont aux
Chèvres, la vente des lots se
poursuit ; la commercialisation
de la tranche 5 est en cours. En
2021, le Boulevard Pasteur sera
aménagé au niveau de la sortie
de la ZAC pour sécuriser le flux
de circulation,

•
Les travaux de l’extension de
l’école maternelle vont débuter
en mars. Cette première
tranche est prévue sur 14 mois.
Les élèves s’installeront dans les
nouveaux locaux en septembre
2022,
• Enfin, le projet de la nouvelle
salle de sport se poursuit en
concertation avec le nouveau
« groupe projet ». L’avantprojet détaillé et le permis de
construire seront soumis au
conseil municipal avant l’été
avec un début des travaux
envisagé début 2022. A ce sujet,
j’ai une pensée pour les sportifs
et les bénévoles des associations
impactés par les fermetures
administratives des salles et
équipements communaux, au
même titre que les activités
culturelles et festives.
Au-delà
de
ces
projets
structurants, les adjoints dans
leurs domaines de délégations,
s’investissent pour étoffer les
services et les équipements aux
habitants.
En mon nom et en celui du conseil
municipal, je vous adresse tous
mes vœux les plus chaleureux
pour 2021. En cette période si
particulière, le contexte m’autorise
plus que jamais à vous souhaiter
une année pleine de santé pour
vous, pour vos familles et ceux
qui vous sont chers. Souhaitonsnous que cette nouvelle année
apporte les solutions aux
problèmes apparus en 2020.
Qu’elle soit pleine de sérénité,
de paix, de santé, de petits
plaisirs et de grandes joies...Plus
que jamais, cette crise sanitaire
nous enseigne collectivement
que les valeurs de proximité, de
solidarité et d’écoute doivent
être le fil conducteur de notre
action au quotidien pour œuvrer,
ensemble, au développement de
Bédée et de notre territoire, ainsi
qu’au bien-être de ses habitants.

Joseph THEBAULT, Maire.
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À L’HONNEUR

À L’HONNEUR

NOCES

D’OR
ilberte et René VILLEBOUX
G
ont célébré leurs noces d’or
en choisissant de renouveler leurs
consentements à la mairie le 29
août. Ils se sont mariés à Parthenayde-Bretagne le 12 août 1970.
Régine LEFEUVRE, première adjointe,
a eu plaisir à les accueillir entourés
de leurs enfants, de leurs petitsenfants et d’amis pour fêter ce bel
anniversaire, riche en émotion.
Tous les deux ont commencé à
travailler très jeunes, dès 14 ans.
Leur parcours professionnel se passe

presque intégralement à Citroën,
à l’usine de la Janais. Après leur
mariage, ils s’installent à Rennes,
puis viennent habiter à Romillé dans
la maison des parents de René. Le
terrain de 5000 m² occupe bien leur
temps libre.

La famille s’agrandit de 4 enfants et de
10 petits-enfants, qui comblent leur
bonheur. Depuis 2015, Gilberte et
René sont Bédéens et ils participent
activement aux activités des seniors.
Félicitations.

COMMÉMORATIONS

D

ans le contexte sanitaire de la pandémie, les commémorations officielles ont été
maintenues mais elles se sont déroulées sans public. La cérémonie de commémoration
des déportés a eu lieu le 26 avril, suivie quelques jours plus tard de la commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945. Le 11 novembre, une délégation restreinte de quelques élus et
représentants de la section locale de l’Union Nationale des Combattants de Bédée – La Nouaye
a honoré les soldats de la Grande Guerre et les combattants tués lors des divers conflits.

EDITH
GOUDARD
près un parcours professionnel
A
riche et varié, Edith GOUDARD a
rejoint les services municipaux de la
commune en novembre 2011. Elle a
bénéficié d’un contrat subventionné
par l’Etat qui facilite le retour à
l’emploi de publics en difficulté ;
un dispositif auquel la commune
a recours régulièrement. En 2015,
son emploi est pérennisé par le
Conseil Municipal pour une durée
hebdomadaire de 29 heures. Elle
est missionnée auprès du service
périscolaire.

Près de 250 élèves
côtoyés chaque année !
Pendant 8 années, et ce jusqu’à l’heure
de la retraite, Edith aura accompagné
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près de 250 enfants, pour l’essentiel
à l’école élémentaire publique.
Présente à la garderie le matin et le
soir à la maison de l’enfance, le midi
au restaurant scolaire ou encore le
soir dans la cour, c’est toujours avec
écoute, bienveillance et avec un
véritable sens de l’humour, qu’elle
aura pris soin de tous ces enfants. On
se souviendra aussi d’Edith à la sortie
des classes, veillant à la sécurité
des enfants quand il s’agissait de
traverser la rue. Les enfants partis,
Edith poursuivait avec l’entretien des
locaux.

À 66 ans, Edith a fait valoir ses droits
à la retraite. Pour fêter son départ et
la remercier pour toutes ses années
de service auprès des enfants, ses
collègues, les parents, des élus se
sont réunis au cours d’une belle
soirée pleine de surprises.
Un moment chaleureux qui marque le
départ d’une nouvelle vie de retraitée
pour Edith, consacrée à ses … petits
enfants !
Bonne retraite Edith et merci !

P
DÉPART
EN RETRAITE

ALAIN
NOURRY

our Alain NOURRY, la soirée du 12
mars a marqué un grand tournant ;
son dernier jour de travail et surtout la
fin d’une carrière territoriale de 40 ans.
Titulaire d’un DUT génie civil, il débute
sa carrière en 1980, au service des
bâtiments de la ville de Rennes. Devenu
technicien territorial, il passe ensuite
10 ans à la division « aménagements
et maintenance », et monte des
opérations de maitrise d’œuvre. Lauréat
de l’examen professionnel d’ingénieur
territorial en 1997, il aspire à exercer
des fonctions techniques de direction et
d’encadrement ; ce qui l’amène à muter
en Seine-Saint-Denis.
En septembre 1999, le conseil municipal
crée un nouvel emploi d’ingénieur. Ce
n’était pas courant pour une commune
de cette taille de créer un emploi
technique de catégorie A, mais les élus
avaient mesuré le besoin d’être assistés
d’un technicien pour mettre en œuvre
les investissements envisagés. Disposant
de compétences en bâtiment et en
voirie, il est recruté comme Directeur du
service technique en 2000. Sa feuille de
route professionnelle a été bien remplie
et riche d’expériences.

Investi pour la commune
Il a suivi les dossiers et les chantiers des
bâtiments construits ; l’atelier municipal
et son extension, les vestiaires et le stade
Edmond Blanchet, la maison de l’enfance,
l’agrandissement de l’école élémentaire,
le restaurant satellite, la caserne des
pompiers, la cuisine centrale-restaurant
scolaire, l’agrandissement de la station
d’épuration, la mairie, la médiathèque,
et l’église au début et à la fin de sa
carrière. Il y a eu aussi le patrimoine non
bâti ; les travaux de voirie rurale et les

réaménagements des rues, les réseaux,
les aménagements paysagers et le cadre
de vie avec l’étang de Blavon notamment,
le suivi de l’urbanisation (lotissements
et ZAC). Comme l’a indiqué Annie DAVY,
maire honoraire, Alain NOURRY a permis
à la commune de réaliser de nombreux
investissements à une cadence soutenue.
Alain assurait un important travail
d’étude et de suivi des dossiers (marchés
publics, réunions de travail, de chantier,
de commissions et de conseil) en étant
le proche référent d’adjoints, surtout
de Jean RONSIN. A ce poste, il a aussi
dirigé le service technique et développé
le travail de la régie. En la personne
de Dominique qui n’a pas pu être
présent à cette soirée, puis de Didier,
il a eu de bons relais de terrain. Cette
bonne coordination a valu des labels à
la commune : 3 fleurs, O phyto et ville
prudente.

Une retraite bien méritée
Joseph THEBAULT a chaleureusement
remercié Alain pour l’appui précieux
apporté à la collectivité à travers ses
compétences et son expertise technique.
En 20 ans, BEDEE a bien changé et il y
a contribué. Il a assuré sa fonction avec
intérêt, rigueur et ardeur sans ménager
sa disponibilité. Un autre page s’ouvre
pour lui ; celle de la retraite avec un
rythme moins soutenu. Avec Michelle,
son épouse il pourra s’adonner aux loisirs ;
les chevaux, le jardin, le bord de mer...
Joseph THEBAULT a associé à ce vœu la
municipalité, le conseil municipal et les
collègues également émus par ce départ
après 18 ans passés à la mairie de BEDEE.
Bonne retraite Alain.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de Bédée,
élu le 15 mars 2020

LE B

LES

ÉLUS

Le Conseil Municipal de Bédée,
élu le 15 mars 2020

Le Conseil Municipal de Bédée,
élu le 15 mars 2020

INSTALLATION DU

CONSEIL
MUNICIPAL
au scrutin du 15 mars
Sduuite
portant renouvellement complet
conseil municipal, l'élection

du maire et des adjoints devait
intervenir au plus tard le 22 mars.
L'état d'urgence lié à la pandémie
de COVID19 a modifié ce calendrier
habituel en suspendant l'installation
des conseils municipaux élus au 1er
tour. La période d’installation a été
reportée et fixée par décret entre le
23 et le 28 mai.
Il s’en est suivi une période particulière
et inédite de coexistence des
anciennes et des nouvelles équipes
municipales.
Pendant
plusieurs
semaines, les élus « sortants »
étaient toujours en fonction et en
charge de la gestion de crise, alors
que les candidats élus n’étaient pas
encore en fonction.
A Bédée, le nouveau conseil
municipal a été installé le 26 mai
dans des conditions matérielles
respectueuses du protocole sanitaire.
Cette première réunion a eu lieu à la
salle polyvalente ; salle suffisamment
spacieuse pour installer des tables en
respectant l'interdistance d'un mètre
entre les élus. Le bureau de vote et
les isoloirs étaient installés devant la
scène.
Joseph THEBAULT, en tant que maire
sortant, a ouvert la séance. Il a fait

des 27 deélus,
tous présents,
Lel’appel
Conseil Municipal
Bédée,
et
les
a
déclaré
installés
dans leurs
élu le 15 mars 2020
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Finance, à la Gestion, et
Sophie
RABORY
à la Vie Associative
aux Marchés Publics
et à l’Action Sociale
7è adjointe, BLOUET
déléguée à
Raymond
l’Enfance et à l’Education
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Annick VIVIEN

Raymond BLOUET

Jean RONSIN

Jean RONSIN

Agnès GODREUIL

Francine RABINIAUX
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Agnès
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Caroline COPPENS

Nicolas VOLLE

Flavie ANNE

David LE LARGE
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Annick
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Francine RABINIAUX
Raymond
BLOUET

Philippe
MACOUIN
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Chrystel
CAULET
Agnès
GODREUIL

Chrystel CAULET

Mylène MENARD

Melynda HASSOUNA
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Ayant recueilli 27 voix, il a proclamé
élue la liste avec Mme Régine

Annick VIVIEN

Raymond BLOUET

Jean RONSIN

Agnès
Annick GODREUIL
VIVIEN

Francine
RaymondRABINIAUX
BLOUET

Philippe
MACOUIN
Jean RONSIN

Caroline
COPPENS
Chrystel
CAULET
Agnès
GODREUIL

Nicolas
Mylène
MENARD
Francine VOLLE
RABINIAUX

Flavie ANNE
Melynda
HASSOUNA
Philippe
MACOUIN

David LECAULET
LARGE
Caroline
COPPENS
Chrystel

MathieuVOLLE
LEVILLAIN
Nicolas
Mylène
MENARD

Christine
PERTUISEL
Flavie ANNE
Melynda
HASSOUNA

Caroline COPPENS

Nicolas VOLLE

Flavie ANNE

David LE LARGE

Mathieu LEVILLAIN

Christine PERTUISEL

Fabien GRIGNON

Pierre PIRON

Mathias JOLY
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Caroline COPPENS

Nicolas VOLLE

Flavie ANNE

David
LE COPPENS
LARGE
Caroline

MathieuVOLLE
LEVILLAIN
Nicolas

FabienLE
GRIGNON
David
LARGE
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Christine
PERTUISEL
Flavie ANNE

Fabien
GRIGNON
David LE
LARGE

Pierre
PIRON
Mathieu
LEVILLAIN

Mathias JOLY
Christine
PERTUISEL

Fabien GRIGNON

Pierre PIRON

Mathias JOLY

Les adjoints
Mairie, 2 rue de Rennes - BP49 - 35137 Bédée

6 Le Bédéen n°119 │ Février 2021

è

Joseph THÉBAULT

LE BUREAU MUNICIPAL

LEFEUVRE,Le Conseil
Mr Jean-Paul
RONSIN,
Municipal de Bédée,
Mme Elisabeth
ABADIE,
Mr
Michel
élu le 15 marsLE
2020
BUREAU Mr
MUNICIPAL
HALOUX, Mme
Betty GAYVRAMA,
Nicolas AUBIN, Mme Sophie RABORY,
Mr Sébastien GOUDARD. C’est
par arrêté que le Maire a délégué
Jean-Paul RONSIN
Joseph THÉBAULT
Régine LEFEUVRE
des attributions
aux adjoint-es.
La
2 adjoint, délégué à la
Maire
1
adjointe,
déléguée
réunion s’est terminée par la remise
Voirie, Environnement,
la Vie Associative
Agriculture
et la lecture de la Charte àetde
l’Elu-e
à l’Action Sociale
local-e.

fonctions de conseillers municipaux.
En raison du contexte sanitaire, cette
séance s’est déroulée sans public.
Puis, sous la présidence de Madame
Annick
VIVIEN,
doyenne
de
l’assemblée, le conseil municipal a
constitué le bureau de vote pour
procéder à l'élection du maire. Elle
a invité chaque élu à prend part
au scrutin, à bulletin secret. Le Une installation
bureau de vote a ensuite procédé au à revoir en vidéo
dépouillement.
Bien que solennelle par son
Jean-Paul
Elisabeth ABADIE
Michel HALOUX
Joseph
THÉBAULT
Régine
LEFEUVRE
Joseph
THEBAULT,
unique
candidat,
a RONSIN
Joseph THÉBAULT
Régine LEFEUVRE
déroulement,
cette séance
était
2
adjoint,
délégué
à
la
3
adjointe,
déléguée
à
4 adjoint, délégué à la
Maire
1 adjointe, déléguée
été élu à l'unanimité.
Maire
1 aussi
adjointe, déléguée
émouvante
pour
les
élus
et
un et
Voirie, Environnement,
la Culture, au Tourisme,
Finance, à la Gestion,
à la Vie Associative
à la Vie Associative
Agriculture peu frustrante.
et aux Commerces
de
auxéloignés
Marchés Publics
Masqués
et
et
à
l’Action
Sociale
et
à
l’Action
Sociale
Après son allocation, il a repris la
proximité
présidence de la réunion qui s'est les uns des autres dans cette grande
poursuivie par la fixation du nombre salle, ils n’ont pas pu partager ce
d'adjoints à huit et à leur élection au début de mandat avec leurs proches,
VIVIEN
Raymond
BLOUET
public,
absents pour
cause
scrutin de liste. Le vote a eu lieu au ni avec le Annick
de
pandémie.
Une
vidéo
est
en
ligne
scrutin secret.
sur le site internet.

Le Conseil Municipal de Bédée,
élu le 15 marsLE
2020
BUREAU MUNICIPAL

Mairie, 2 rue de Rennes - BP49 - 35137 Bédée
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Dossier spécial

LES COMMISSIONS

MUNICIPALES
15 juin, le conseil municipal a constitué 11 commissions municipales. Le
LpareMaire
en est président de droit. Les adjoints en charge d’une responsabilité
délégation du maire, sont vice-présidents des commissions
correspondantes entrant dans leurs attributions. Préalablement, chaque
élu avait été invité à indiquer ses choix selon des centres d’intérêt ou
aspirations personnelles.
Les commissions comptent de 6 à 14 membres. Elles se réunissent 2 à 3
fois par an, ou plus selon les sujets à réfléchir. Elles n’ont aucun pouvoir de
décision propre. Elles ont pour mission d’étudier les questions et de formuler
des avis sur les affaires qui leur sont présentées, avant de soumettre au vote
du conseil municipal. Certaines commissions sont incluses dans les groupes
projet (extension école maternelle, salle de sport…).

URBANISME
ET AMÉNAGEMENT
La Commission compte 13 élus : Joseph
THEBAULT, Régine LEFEUVRE, JeanPaul RONSIN, Nicolas AUBIN, Sébastien
GOUDARD, Raymond BLOUET, Jean
RONSIN, Francine RABINIAUX, Nicolas
VOLLE, Pierre PIRON, David LE LARGE,
Mathieu LEVILLAIN, Christine PERTUISEL.
Présidée par Joseph THEBAULT, (Maire) elle intervient sur :
• Le dossier d'urbanisme : PLU-PLUi (plan local d’urbanisme
– intercommunal) et son évolution
• Les opérations d'aménagement urbain en extension ou
renouvellement (ZAC, Permis d’Aménager – lotissement) :
Pont aux Chèvres, Quartier de la Bastille…
• Les autorisations d'urbanisme complexes ou en
contentieux : Permis de Construite, Déclarations Préalables
de travaux
• L’urbanisme commercial : dossiers soumis à la CDAC
(Commission
départementale
d’aménagement
commercial), suivi du tissu commercial du centre bourg
(commerces, services, entreprises...), Droit de préemption
commercial, évolution des zones d’activités de compétence
intercommunale.
• Le droit de préemption Urbain : examen des Déclarations
d’aliéner des biens se situant dans le périmètre du DPU
• La gestion patrimoniale : Acquisition foncière et
modification du patrimoine communal, divisions
parcellaires.
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Dossier spécial

LE CONSEIL MUNICIPAL

VOIRIE, ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE
Les séances des commissions ne
sont pas publiques. Les débats des
commissions, ainsi que leur compterendu ne font l’objet d’aucune diffusion
ou communication extérieure.
A ce titre, l’Adjoint-e responsable
d’une commission est assisté d’un
agent municipal référent et il peut
demander à toute personne qualifiée
d’intervenir à une réunion de
commission municipale.

VIE ASSOCIATIVE
La Commission compte
8 élus : Joseph THEBAULT,
Michel HALOUX, Sébastien
GOUDARD, Mélynda
HASSOUNA, Caroline
COPPENS, Christine
PERTUISEL, Mathias JOLY.
Vice-Présidée par Régine LEFEUVRE
(Adjointe déléguée à la Vie Associative et
à l’Action Sociale/CCAS), elle intervient sur :
• Les subventions allouées par la commune
aux associations et bilans des assemblées
générales
• Le calendrier des fêtes et des animations
(associatives et municipales)
• La supervision des festivités et animations
associatives : logistique, préparation...
• Les locaux et les moyens matériels
fournis aux associations : salles de
loisirs, planning, achats de matériels et
d’équipements…
• Les rencontres et réunions avec les
associations (sauf les associations
sportives)

La Commission compte 14 élus :
Joseph THEBAULT, Jean-Paul RONSIN,
Régine LEFEUVRE, Elisabeth ABADIE,
Nicolas AUBIN, Annick VIVIEN,
Raymond BLOUET, Jean RONSIN,
Francine RABINIAUX, Philippe
MACOUIN, Mélynda HASSOUNA,
Pierre PIRON, David LE LARGE,
Mathieu LEVILLAIN.
Vice-présidée par Jean-Paul RONSIN (Adjoint délégué
à la Voirie, l’Environnement et l’Agriculture), elle
intervient sur :
• La voirie (zone rurale et agglomération) : création,
entretien et aménagements de voies, conditions de
circulation et signalétique, alignement/domaine public
• Les affaires rurales : demandes de busages et
réclamations ; suivi des autorisations d'exploiter,
demandes d'acquisitions de chemins ruraux
(programme d’enquêtes publiques)
• Les réseaux (Eaux Usées et Eaux Pluviales) :
extensions, réhabilitations des réseaux et des ouvrages
d’assainissement (station, pompes…), réseaux concédés
• Le cimetière : aménagements et entretien
• Les parcs, jardins et espaces verts : site de l’étang
de Blavon et verger, jardin médiéval, square Aimée
Abélard ; Espaces verts publics, chemins ruraux et allées
piétonnes : entretien et aménagements.
• L’environnement : suivi de l'urbanisme environnemental, Installations classées, ENS (Espace naturel
Sensible) de Blavon, labels ville prudente et zéro phyto
• La cuisine centrale : fournisseurs des denrées, Plan
alimentaire territorial

FINANCE, GESTION
MARCHÉ PUBLICS
La Commission compte 9 élus :
Joseph THEBAULT, Michel HALOUX,
Régine LEFEUVRE, Jean-Paul
RONSIN, Nicolas AUBIN, Raymond
BLOUET, Jean RONSIN, Nicolas
VOLLE, Christine PERTUISEL.
Vice présidée par Michel HALOUX (Adjoint délégué
aux Finances, à la Gestion et aux Marchés Publics),
elle intervient sur :

CULTURE, TOURISME
COMMERCE DE PROXIMITÉ
La Commission compte 12 élus :
Joseph THEBAULT, Elisabeth
ABADIE, Jean-Paul RONSIN,
Betty GAYVRAMA, Annick
VIVIEN, Philippe MACOUIN,
Chrystel CAULET, Mylène
MENARD, Mélynda HASSOUNA,
Nicolas VOLLE, Fabien
GRIGNON, Mathias JOLY.
Vice-présidée par Elisabeth ABADIE (Adjointe
déléguée à la Culture, au Tourisme et au
commerce de proximité), elle intervient sur :
• La culture : planification et programmation
culturelle (prestataires, devis, supports
promotionnels) ; animations ; promotion et
conditions d’utilisation de l’équipement culturel.
• La médiathèque : suivi de son fonctionnement
et de ses besoins, suivi du réseau AVELIA.
• Le village Étape - Commerce : mise en œuvre du
label, animations, équipements, contacts avec
les commerçants de proximité et du marché,
échanges avec l’Office du commerce.
• L’embellissement de la commune : suivi du label
3 fleurs, Salon « Délices des plantes »
• Le tourisme : promotion des actions de l’Office
de tourisme communautaire et de la Destination
Brocéliande, Participation à l’action culturelle
communautaire, jumelages.

• Les budgets : Préparation et Élaboration des documents
budgétaires des différents budgets (budget général,
assainissement, CCAS, lotissement)
• L’exécution budgétaire : Suivi des Dépenses et Recettes
et des écritures complexes, conventions financières et
participations scolaires, suivi des transferts de charges et
des compensations financières
• Les subventions d'équipement : suivi des dossiers et des
contrats territoriaux de subventions ; contrat de territoire, ....
• Le suivi de la dette et négociations des emprunts de la
collectivité
• La gestion : Indicateurs de gestion, et budgets de services
• Les marchés publics : suivi des procédures et mise en place
d'une procédure de l'achat dans la collectivité
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Dossier spécial

ÉQUIPEMENTS ET
BÂTIMENTS COMMUNAUX
La Commission compte 8 élus :
Joseph THEBAULT, Nicolas AUBIN,
Régine LEFEUVRE, Jean-Paul
RONSIN, Raymond BLOUET, Agnès
GODREUIL, Philippe MACOUIN,
David LE LARGE.
Vice-présidée par Nicolas AUBIN (Adjoint délégué
aux Equipements et bâtiments communaux), elle
intervient sur :
• Les bâtiments neufs : réunions des groupes projets phase projet, suivi des permis de construire délivrés
à la commune, descriptif des travaux et suivi des
consultations d’entreprises, suivi de l’avancement des
chantiers et des difficultés d’exécution des travaux.
• Le patrimoine existant : Programmation de l’entretien
et de la rénovation des bâtiments communaux,
validation du chiffrage et de programmation des
travaux, suivi des offres de travaux et des contrats de
maintenance,
• Les ERP (Etablissements Recevant du Public) : travaux
préparatoires aux visites de la commission de sécurité
et accessibilité, bilans des visites, informations sur la
règlementation sécurité/accessibilité et sur les avis
des autres ERP relevant de la responsabilité du maire
•
Les logements communaux : suivi des travaux,
d’utilisation des salles et terrains et des restrictions
occasionnelles d’utilisation.

JEUNESSE
La Commission compte 9 élus :
Joseph THEBAULT, Betty
GAYVRAMA, Régine LEFEUVRE,
Michel HALOUX, Sébastien
GOUDARD, Sophie RABORY,
Chrystel CAULET, Caroline
COPPENS, Flavie ANNE.
Vice présidée par Betty GAYVRAMA (Adjointe
déléguée à la Jeunesse), elle intervient sur :
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Dossier spécial

LE CONSEIL MUNICIPAL

SPORTS ET LOISIRS
COMMUNICATION
La Commission compte 8
élus : Joseph THEBAULT,
Betty GAYVRAMA, Régine
LEFEUVRE, Elisabeth
ABADIE, Agnès GODREUIL,
Mylène MENARD, Mélynda
HASSOUNA, Mathias JOLY.
Vice-Présidée par Betty GAYVRAMA (Adjointe
déléguée à la Communication), elle intervient
sur :
• La promotion et l’information des actions
de la collectivité dans les différents supports
à actualiser ou à développer à l’intention
de divers publics : site Internet, magazine
municipal, flash, affiches, journal lumineux et
dans les supports dématérialisés ...
• La dénominations des rues
• L’accueil des nouveaux arrivants
• La promotion des annonces et des animations
du tissu associatif dans les supports de la
commune avec détermination des conditions
de diffusion

• La jeunesse et les activités proposées aux jeunes à partir du
collège.
• Le développement et le suivi de l’ACMSH (Accueil Collectif de
Mineurs sans Hébergement) de l’espace jeunes : conditions
matérielles d’accueil, cadre réglementaire, équipe d’animation,
bilans d’activités, règlement intérieur de ce service.
• Les contacts avec les prestataires extérieurs intervenant auprès
de ce public.
• La mise en place d’une passerelle avec l’Accueil Collectif de
mineurs sans Hébergement de La Fourmilière.
• Le suivi des activités intercommunales proposées à la jeunesse,
mise en place d’actions jeunesse indépendantes de l’Espace
jeunes ».

La Commission compte 7
élus :
Joseph THEBAULT, Sébastien
GOUDARD, Régine LEFEUVRE,
Nicolas AUBIN, Sophie
RABORY, David LE LARGE,
Fabien GRIGNON.
Vice présidée par Sébastien GOUDARD
(Adjoint délégué aux Sports et Loisirs), elle
intervient sur :
• Le suivi des associations sportives : disciplines
accueillies et mises en place sur la commune :
retours des Assemblées Générales et
rencontres avec les associations sportives ,
demandes de matériels et d’équipements
pour la pratique sportive
• Les infrastructures sportives communales
et stade : suivi de l’entretien et de la
maintenance, de l’entretien des terrains de
foot ; équipements du stade, plannings et
conditions d’utilisation des salles et terrains
• Le suivi du Projet de la nouvelle salle de sports
• Les infrastructures de loisirs : suivi des aires de
jeux et des projets d’infrastructures ludiques
(ZAC…)

ENFANCE-EDUCATION
La Commission compte 8 élus :
Joseph THEBAULT, Sophie RABORY,
Régine LEFEUVRE, Betty GAYVRAMA,
Mylène MENARD, Flavie ANNE,
Mathieu LEVILLAIN, Christine
PERTUISEL.
Vice présidée par Sophie RABORY
(Adjointe déléguée à l’Enfance et à l’Education –
Vice-Présidente), elle intervient sur :
• Les écoles et activités des enfants du primaire
(élèves de maternelle et d’élémentaire) : Suivi des
conditions matérielles d’accueil des élèves dans les
écoles et examen des besoins matériels des équipes
enseignantes, Inscriptions et dérogations scolaires,
subventions scolaires
• Le Conseil Municipal Junior : mise en place, réunions
et actions…
• Les services péri et extrascolaires : Garderie, centre de
loisirs, restauration scolaire (volet service aux enfants),
règlements intérieurs des services, cadre règlementaire
et conditions matérielles de fonctionnement de ces
services, suivi des financements de la CAF
• La passerelle : mise en place d’une passerelle avec
l’Accueil Collectif de mineurs sans Hébergement de
l’Espace Jeunes
• La petite enfance : Suivi des structures sur la commune
privées et publiques et des actions de Montfort
Communauté ; multi-accueil, MAM et assistantes
Maternelles

NUMÉRIQUE
La Commission compte 6 membres :
Joseph THEBAULT, Sébastien
GOUDARD, Elisabeth ABADIE,
Philippe MACOUIN, Nicolas VOLLE,
Fabien GRIGNON.
Vice présidée par Sébastien
GOUDARD (Adjoint délégué au «
Numérique), elle intervient sur :

• Le suivi et l’optimisation des outils numériques de la
collectivité et de la sécurité informatique
• L’adaptation du parc d’outils et d’équipements pour
les agents, les élus et autres occupants des locaux
(enseignants, associations) : ordinateurs, tablettes,
logiciels, messageries, contrats téléphoniques,...
• Le suivi du développement du WIFI sur la commune et
du réseau haut débit.
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LE CCAS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Membres élus : Régine LEFEUVRE (Vice-Présidente), Flavie ANNE, Chrystel CAULET, Caroline COPPENS, Agnès GODREUIL, Christine PERTUISEL,
Francine RABINIAUX, Annick VIVIEN. Membres nommés : Marie-Christine DENIEUL, Ingrid CHRISTOPHE, Brigitte GAUTIER, Christelle GENAITAY,
Joël TESSIER, Jean THEBAULT, Robert TOSTIVINT, Vincent TRAVERS.

L

e Centre Communal d'Action
Sociale
(CCAS)
est
un
établissement public communal
obligatoire dans les communes de
plus de 1500 habitants. Il anime
une action générale de prévention
et de développement social dans
la commune. Il est représenté par
un conseil d’administration qui
comprend autant de membres élus
au sein du conseil municipal, que de
membres nommés par le maire dans
la limite de 8 pour chacune de ces
catégories. Les membres nommés
sont des personnes qui participent
à des actions de prévention ou
de développement social, ou des
membres d’associations familiales,
de solidarité et de retraités.
Présidé par le Maire, le nouveau
Conseil d’Administration du CCAS, a
été installé le 6 juillet 2020. Comme
précédemment, il comprend 17
membres.

Le Centre Social géré
par le CCAS
Au cours de la première réunion,
les
administrateurs
ont
pris

Projet de parcours
d’activités motrices
et cognitives pour
séniors, prévu au
square Aimée
Abélard
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connaissance des attributions et du
fonctionnement du CCAS. Convoqué
par le Président, il se réunit une fois
par trimestre. Ses réunions ne sont
pas publiques. Le CCAS de BEDEE
présente la particularité d’être
gestionnaire du « Centre Social » ;
résidence de logements sociaux
dédiés principalement aux personnes
âgées et qui appartient à NEOTOA,
bailleur social.
Il dispose d’un budget qui lui permet
de financer son action sociale
(aides et secours, participations aux
partenaires comme l’ADMR, AMPER,
subventions aux associations,…)
et mettre en place des projets
et animations entrant dans ses
missions (budget 2020 de 502 597 €).
Pour illustrer les actions du CCAS,
Régine LEFEUVRE, élue VicePrésidente, a présenté le bilan du
précédent mandat.

Travaux et équipements
• Salle du centre social : changement
de volets roulants, fenêtres et
peinture, rééquipement de la
cuisine

• Logements du centre social ;
changement
des
radiateurs,
isolation des combles, pose
de volets roulants électriques
équipement de 7 appartements
meublés, réaménagement de salles
de bains à l’italienne
• Équipements ludiques ; Tyrolienne,
Pyramide, Terrain de boules et aire
de jeux au centre social
• Parking de 17 places rue Joseph
Filaux

Conseil communautaire installé le 10 juillet 2020 : Michel BARBÉ, Brigitte BERRÉE, Chrystèle BERTRAND (Vice-Présidente à l'UrbanismeHabitat-mobilités), Séverine BETHUEL, Armand BOHUON (Vice-Président au Tourisme-Trémelin-Patrimoine), Loïc BOISGERAULT (Vice-Président
aux Bâtiments-voirie-développement numérique) Fabienne BONDON (Vice-Présidente à l'environnement-agriculture-énergie), Jean-Luc
BOURGOGNON, Yannick BRÉ, Fabrice DALINO (Vice-Président à l’économie-emploi-insertion), Delphine DAVID, Frédéric DESSAUGE, Roland
GICQUEL, Marie GUEGUEN, Michel HALOUX, Zoé HERITAGE, Patrick LE TEXIER, Éric LECLERC, Christophe LEDUC, Régine LEFEUVRE, Marcelle
LE GUELLEC (Vice-Présidente à la Culture et la Communication), Véronique MARIE, Christophe MARTINS (Président), Isabelle OZOUX (VicePrésidente à la Cohésion sociale et petite enfance), Anne-Sophie PATRU (Vice-Présidente aux Finances, Ressources Humaines et mutualisation),
Sylvie PINAULT, Candide RICHOUX, Jean RONSIN, Yves TERTRAIS, Joseph THÉBAULT (Vice-Président aux Sports et à la jeunesse), Thierry TILLARD.

Montfort Communauté compte
8 communes qui représentent
un territoire de 25 542 habitants.
La communauté de communes
est administrée par un conseil
communautaire, dont les membres
sont élus par fléchage.

Le conseil communautaire est
renouvelé en même temps que
les conseils municipaux. Les sièges
sont répartis par commune au
prorata de la démographie de
chacune, selon la règle de droit
commun.

Animations et ateliers
• Repas et colis de fin d’année,
repas
mensuel,
animations
intergénérationnelles.
• Sortie estivale, sortie cinéma
• Ateliers : culinaires, gym douce,
numériques, sport santé. Elle a
clôturé la réunion en présentant
le projet de parcours d’activités
motrices et cognitives pour séniors,
prévu au square Aimée Abélard et
la gestion de la COVID par le CCAS
qui a mis en place un atelier de
confection de masques en tissu.

4308 habitants, 27
conseillers municipaux
dont 5 élu-es
Communautaires

357 habitants,
11 conseillers
municipaux dont 1
élue Communautaire

4469 habitants,
27 élu(e)s dont 6
MC (73,66 km2)

357 habitants,
11 conseillers
municipaux dont 1
élu Communautaire

Les 32 conseillers communautaires
ont été installés dans leurs
fonctions le 10 juillet. Ils ont élu le
président (Christophe MARTINS) et
9 Vice-Président-es qui disposent
de délégations.

3329 habitants, 23
conseillers municipaux
dont 4 élu-es
Communautaires

3584 habitants,
23 conseillers
municipaux
dont 4 élu-es
Communautaires

6653 habitants,
27 conseillers
municipaux dont 8 élus
Communautaires
2488 habitants,
19 conseillers
municipaux
dont 3 élu-es
Communautaires
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LES TRAVAUX

L

e centre-bourg a fait l'objet de
travaux au cours des derniers mois
dans le secteur de la Bastille. Il s’agit
de travaux importants, qui modifient
déjà l’aspect du futur quartier,
maintenant plus dégagé.

Nouveau parking pour les
poids-lourds
La première étape a été engagée dès
le déconfinement avec le nouveau
parking poids-lourds et l'aire de
covoiturage. Après la démolition du
merlon bordant la rue de la Retaudais,
les entreprises ont terrassé et nivelé
l’emprise du parking sur 4300 m², avant
de poser le revêtement. L’épaisseur du
bitume est adaptée pour supporter un
trafic poids-lourds. Les travaux sont

LES TRAVAUX

achevés depuis l'été. En complément,
un abri fermé pour vélos sera installé
près de l’aire de covoiturage.

Bassin de rétention
Au-delà du stationnement, cette
grande surface joue un rôle au niveau
de l’environnement puisqu’un bassin
de rétention a été creusé sous une
partie du parking, conformément à
la déclaration préalable délivrée à
la commune. Ce bassin granulaire
enterré permet de stocker un volume
d’eaux pluviales de 230 m³ en cas
d’importantes pluviométries. Les eaux
stockées peuvent ensuite s’écouler
lentement et gravitairement par le
réseau. Cet ouvrage a déjà montré son
utilité, et son bon fonctionnement.
En complément, les fossés d’eaux

pluviales à l’arrière de la rue de Dinan,
ont été recreusés et élargis.

Un plan de circulation
adapté
Le nouveau parking permet de
stationner 19 poids-lourds, soit plus
qu'auparavant sachant que cette
profession constitue une clientèle
régulière des hôteliers et restaurateurs
du centre-bourg.
Le plan de circulation a été modifié.
Pour les poids-lourds, l’accès au
nouveau parking se fait seulement
par la rue de la Retaudais, dans le
cadre d’un itinéraire plus global en
agglomération.

À propos de l’aménagement, la
première phase de viabilisation
concerne les travaux de voirie
provisoire et les différents réseaux,
calibrés en fonction du nombre de
logements prévus.
Les réseaux d’eau potable, eaux
usées, téléphone, gaz, électricité et
éclairage public ont été étendus ou
redimensionnés par les entreprises
qui interviennent pour la commune, et
par les concessionnaires de réseaux.
Programmés sur 4 semaines, les
travaux ont été programmés avec
les différentes entreprises pendant
les vacances de la Toussaint pour
impacter le moins possible les riverains

et le public. Le planning des travaux,
avec les restrictions de circulation, a
été présenté aux riverains lors d’une
réunion.
A cette occasion, les accotements ouest
des rues de Dinan et Chateaubriand
ont été reprofilés. Mais, les
entreprises ont eu quelques surprises
en découvrant des vieux réseaux, mal
raccordés ou non répertoriés par les
différents concessionnaires.
Cette tranche de travaux prise en
charge par la commune représente un
coût de 430 000 € HT.

Livraison du pôle santé au
printemps
Au niveau des constructions, le
premier bâtiment édifié dans le
nouveau quartier de la Bastille sera le
pôle santé. Il s’agit d’un ouvrage qui
accueillera des activités de santé et de
soins, financé par les professionnels
qui l’occuperont.
La livraison de ce bâtiment de deux
niveaux, édifié sur une partie de
l’ancien parking poids-lourds, est
prévue au printemps.

Terrassement du parking Poids Lourds

Le parking achevé
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Plan de circulation

Le Pôle Santé
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LES TRAVAUX
CURAGE DE

LAGUNES

Trois lagunes bordent le sentier de
Blavon. Par le passé, ces plans d’eau
étaient des ouvrages de filtration des
eaux usées rattachés à l’ancienne
station d’épuration. Ils n’ont plus cet
usage. Alimentés par les eaux pluviales,
ils constituent un environnement
propice au développement d’espèces
piscicoles mais on n’y pratique pas
la pêche contrairement à l’étang de
Blavon.

Une présence fâcheuse de
poissons-chats
Dans deux lagunes, on a constaté
des poissons-chats depuis quelques
mois. Cette espèce nuisible prolifère
rapidement et se nourrit des
autres poissons. En concertation
avec l’association de pêcheurs, il
a été décidé de les vidanger pour
en stopper la prolifération. Après
abaissement du niveau de l’eau, les
bassins sont en cours d’assèchement.

LES BRÈVES

Ces impressionnants travaux par
siphonage ont été réalisés en régie
par le personnel du service technique,
aidé de pêcheurs amateurs. Ils se
termineront par un chaulage pour
éradiquer
l’espèce,
également
présente dans l’étang communal de
Blavon.
Jacques GOUDARD, très impliqué dans
la gestion de l’étang communal avec
le personnel technique, en a capturé
à l’aide de nasses. Ce travail bénévole
l’a beaucoup mobilisé pour aboutir
à une capture de 7500 poissonschats, espèce nuisible susceptible
de provoquer des déséquilibres
biologiques dans les eaux. Le code de
l’environnement en interdit le dépôt
dans un plan d’eau.
Dans ce contexte, la commission voirie
présidée par Jean-Paul RONSIN, a
engagé une réflexion sur la vidange de
l’étang. Relevant de réglementations
environnementales, la vidange doit
être préalablement autorisée par
le service de la police de l’eau et ne
peut pas avoir lieu à tout moment de
l’année.

TRAVAUX

de
l’agglomération
(rénovation,
réaménagement et sécurisation,
travaux sur les réseaux d’eaux usées)
et des interventions en zone rurale.

La voirie communale représente
un linéaire de 73 km. Chaque
année, un programme d’entretien
et de rénovation est retenu par
la commission voirie sur la base
d’un budget de travaux dédié. Ce
programme comprend à la fois des
travaux sur les voies et réseaux

La route des « Champs
Blancs » rénovée

DE VOIRIE

Au titre du programme de la
campagne, la route des « Champs
Blancs » a fait l’objet d’une réfection
de l’enrobé avec reprise de la structure
de la chaussée.

FIN DES
TRAVAUX
À L’ÉGLISE
L’église a fait l’objet
de divers travaux engagés depuis 2018.
Après la façade principale, la consolidation du pignon Est de
l’église s’est achevée
en juin. A suivi la
restauration d’une
partie des vitraux,
notamment la rosace
sud par endroits descellés. L’entreprise
Helmold, spécialisée
en rénovation de vitraux d’église, a travaillé à partir d’un
échafaudage. Profitant de la mise en place de cet équipement, le service
technique a posé un film de protection sur les vitraux
extérieurs dans le but d’empêcher l’intrusion des pigeons. D’autres travaux ont été réalisés dans le chœur
de l’église avec le remplacement de la sonorisation pour
un budget de 20 000 € HT. La commission bâtiment a
aussi retenu de réaliser en régie la rénovation du parquet du chœur et de la sacristie.
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L’écaignais Après

Deux boîtes à livres

Depuis quelques temps maintenant, deux « boîtes
à livres » sont à votre disposition. L’une se trouve
près de la motte féodale et l’autre près de la borne
camping-car. Elles permettent d’échanger des
livres que vous avez lus avec d’autres que vous
avez envie de lire. Il vous suffit de prendre un ou
plusieurs livres et d’en déposer d’autres. Elles ont
été conçues et réalisées par le service technique
en lien avec la Commission Culture-Tourisme.

Desservant un bâtiment maintenant
exploité par la COOPERL, cette voie
communale supporte un trafic plus
important, avec des rotations de
camions. Ces travaux ont fait l’objet
d’une participation financière de la
Cooperl et de Montfort Communauté.
Suite aux inondations, les fossés
ont été curés et beaucoup de ponts
accédant aux parcelles agricoles ont
été consolidés.

MODULAIRE

L’écaignais Avant

NOUVEAU

Guertille

Le projet d’extension de l’école maternelle et de restructuration de la maison d’enfance a été présenté dans
le précédent bulletin.
Le chantier, programmé en 3 phases va débuter en
mars. Il va nécessairement perturber les accès et le
fonctionnement des locaux scolaires et périscolaires.
C’est pourquoi un bloc modulaire a été installé dans la
cour de l’école élémentaire afin de pouvoir dégrouper
les enfants fréquentant la garderie et le centre de loisirs. Cette salle est utilisée dans le cadre du protocole
sanitaire mis en oeuvre dans les écoles et services périscolaires.

Médiathèque : retour de livres
Située derrière la médiathèque, cette boîte de
« retour de livres » est mise à la disposition des
adhérents de LaBulle. Elle leur permet de rendre
des ouvrages empruntés, alors que cette dernière
est fermée. C’est une possibilité supplémentaire
pour faciliter exclusivement les retours des livres à
la médiathèque. Cependant, si la boîte est pleine,
merci de rapporter vos livres ultérieurement.
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Dossier spécial

LA COVID

Dossier spécial

Au plus près des
personnes âgées

Atelier couture

LA GESTION DE

LA COVID
au premier confinement
Ss’estuite
qui a débuté le 17 mars, la vie
quasiment arrêtée pendant 8
semaines. Pendant cette période
singulière, beaucoup d’actifs ont dû
cesser leur activité et se confiner.
Parallèlement, la continuité des
services essentiels et la gestion des
urgences sur la commune se sont
organisées à l’initiative des élus.
Les équipements et les services
municipaux ont été fermés au public ;
écoles et locaux périscolaires,
médiathèque, salles et équipements
sportifs, et aires de jeux. Les activités
et animations associatives ont été
suspendues. La mairie est restée
joignable par téléphone.
Les premières actions ont concerné
les équipements sanitaires. La mairie
a d’abord remis aux médecins et
infirmières quelques masques qu’elle
avait en stock, depuis la grippe H1N1.
Puis, la commune a enclenché des
commandes de masques et de gel
hydro-alcoolique, seule et en achats
groupés avec le département et
Montfort Communauté. Depuis, les
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commandes se sont poursuivies pour
alimenter les services municipaux en
charge de l’encadrement des enfants
et de la désinfection des locaux
scolaires. Fin 2020, l’achat de ces
équipements représentait 28 000 €.

Une centaine de bénévoles à
la confection de masques
Dans ce contexte de pénurie de
masques et de gel, le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) présidé
par Régine LEFEUVRE, a joué un rôle
important. Il a lancé un appel à la
population pour confectionner des
masques en tissu destinés à être
remis aux habitants. Initiées par des
couturières professionnelles, une
équipe d’une centaine de bénévoles a
répondu à l’appel. Le service du CCAS

Distribution de masques

a assuré l’approvisionnement en fil et
tissu et la logistique. Pour l’occasion,
L’auditorium a été transformé en
atelier de couture. Les mains expertes
en couture ont confectionné 4600
masques pour enfants et adultes, en
14 jours.
Les membres du CCAS et les élus les
ont ensuite distribués sur 3 journées.
Les habitants étaient conviés à les
retirer dans les salles de sports,
agencées dans le respect du protocole
sanitaire.
Le 16 mai, la distribution était
terminée. Deux semaines plus tard, ce
sont les masques en tissu de Montfort
Communauté qui ont été distribués
sur le territoire intercommunal.

Par ailleurs, le registre de veille
sanitaire et sociale a été réactivé. A
leur demande, les personnes de 70
ans et plus, fragiles et en situation
d’isolement s’y sont inscrites en
indiquant les coordonnées de proches,
de voisins ou aidants à prévenir en cas
d’urgence. Partant de ce recensement,
les élus membres du CCAS ont
régulièrement contacté ces personnes
âgées ou isolées pour prendre de leurs
nouvelles et leur proposer les services
du CCAS.
Ainsi, le CCAS a mis en place un
service de livraison à domicile pour
répondre aux besoins essentiels des
personnes âgées, isolées, fragiles ou
handicapées qui sont dans l’incapacité
de se déplacer ; courses alimentaires
et médicales, colis alimentaires du
Restos du Cœur. Et les commerçants
locaux se sont aussi associés au
dispositif en assurant un service de
livraison à domicile de leurs clients.
Une plateforme de vente en ligne
de produits et bons d’achat dans
les commerces locaux a vu le jour ;

Entrée du marché

LA COVID
illustrant de nouvelles pratiques
commerciales. En fin d’année, l’Office
du Commerce a lancé une opération
de bons d’achats bonifiés par Montfort
Communauté afin de soutenir les
commerces locaux. Le CCAS a retenu
cette modalité en remplacement du
repas annuel des seniors.

Le marché maintenu
Sur dérogation préfectorale, le marché
alimentaire du samedi matin a été
maintenu. Au fil des samedis, les élus
des deux mandatures successives
ont assuré, par équipes, l’accueil et
l’information des Bédéens. Munis
d’une attestation, les habitués du
marché pouvaient faire leurs courses
alimentaires en suivant un parcours
matérialisé à sens unique, avec une
entrée et une sortie.

Prise en charge des enfants

peu seuls dans des locaux désertés.
Encadrés par un enseignant pendant
les horaires de classe, ils étaient
également pris en charge par des
personnels municipaux sur les temps
de garderie et de repas, fournis par
le traiteur de Bédée. Cet accueil a
également été assuré les mercredis
de centre de loisirs, en respectant
toutes les prescriptions sanitaires ;
port du masque pour les encadrants,
lavage des mains, gel hydroalcoolique,
distanciation et désinfection des
locaux. Le déconfinement a permis le
retour des élèves à l’école, selon un
protocole sanitaire. Les locaux ont été
préparés à cette fin ; déménagements
des mobiliers inutiles, fléchages et
marquages au sol des interdistances
pour les élèves, horaires modifiés,
attribution de portail d’entrée et de
sanitaires par classe.

Pour les enfants des professionnels
participant à la gestion de la crise,
le service d’accueil et de suivi
pédagogique a été mis en place dans
les 3 écoles. Tous les jours, quelques
enfants ont été accueillis dans leur
école, se sentant sans doute un

Marquage au sol
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LES ANIMATIONS

LES ANIMATIONS

ATELIERS

RETOURS SUR

LA SAISON CULTURELLE
La pandémie a également perturbé la programmation culturelle, forte des animations, expositions
et concerts proposés à LaBulle et à LaCoustik. Voici quelques illustrations des événements culturels
programmés en 2020.
Atelier « Stop motion », ou
comment
fabriquer
son
film
d’animation avec du papier découpé.

Atelier d’architecture « La ville Exposition « les métamorphoses Du 24 janvier au 14 mars,
de demain », animé par Gaëlle 1858 » dans le cadre du Pazapa BD et l’exposition « Pazap’art » portait

Gorègues.

du festival Pré en Bulles.

sur les « Paysages sylvestres » de Julie
Meyer et Maël Le Golvan ; photos
d’arbres prises la nuit autour du lac de
Tremelin.

FESTIVITÉS

DE NOËL

L

a fin d’année a aussi été marquée
par les contraintes de la crise
sanitaire. Le traditionnel lancement

Atelier cyanotype
animé par Maël Le Golvan.

Slam : session avec les lauréats du
concours de Slam poésie du Québec.

des illuminations de Noël a bien eu
lieu le vendredi 5 décembre, mais
sans le lancement officiel et convivial
qui réunit petits et grands voyant
descendre le Père Noël…
Après avoir craint de devoir renoncer
au marché de Noël, la municipalité a
pu l’organiser devant l’église dans un

format réduit et dans des conditions
différentes ; moins de chalets que l’an
dernier, un sens de circulation imposé
aux visiteurs avec du gel à disposition.
L’édition 2020 a innové avec la boite
aux lettres du Père Noël. 117 listes y
ont été déposées.

Le cyanotype est une technique
d’impression photo que les enfants
ont pu pratiquer à la médiathèque.

Exposition « Harmonica Mundo »
du 25 septembre au 10 octobre dans
le cadre du festival Le Grand Soufflet.
A cette occasion, les classes ont
visité l’exposition commentée par
l’harmoniciste Philippe GEHANNE.
Moses CONCA, artiste italien de beat
box/harmonica, a donné un mini
concert.

20 Le Bédéen n°119 │ Février 2021

La projection du film «
Travailleuses, travailleuses ! » de
Sonia Larue a été suivie de témoignages
de femmes bretonnes sur leur rapport
au monde du travail.
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L’ÉTAT CIVIL

LES ANIMATIONS

NAISSANCES

JOURNEE NATIONALE

DES COMMERCES
DE PROXIMITE

Emmy THÉZELAIS
20 Février

L

a journée Nationale des commerces
de proximité (JNCP) est un label
décerné aux villes qui organisent
une journée de convivialité dans leur
bourg, afin de créer du lien entre les
commerçants et les habitants. La
JNCP est très vite apparue comme
complémentaire au label Village
Etape. Sur proposition d’Elisabeth
ABADIE, Adjointe Culture, Tourisme et
Commerce de proximité, la nouvelle
équipe municipale l’a adoptée pour
soutenir les commerces. Bédée
compte environ 130 commerces,
artisans et professions libérales, dont
42 dans l’agglomération et 27 en
cœur de bourg, invités à y participer.
Pour cette première édition, 21
commerçants ont participé et ont offert
45 lots en cadeaux et bons d’achats.
De son côté, en plus du financement
des animations, la municipalité a
mis 17 lots en jeu dont des chèquescadeaux de l’office de commerce
Pourpré-Boutik, des entrées gratuites
à LaCoustik et des livres.

Coline DOLIVET
1er Juin

Maelya
RIO GOMM
18 Août

Noah LECONTE
22 Décembre

Falone BIGOT
06 Juin

Lou NICOLAS
19 Août

Sacha HOUIZOT
02 Avril

Raphaël FERREIRA
08 Juin

Isalie RELVA
27 Août

Ilhan LACIN
03 Avril

Lino TISON
12 Juin

Gauvain COLLIN
1er Septembre

Manon JEANNEAU
03 Avril

Julian DAUCÉ
19 Juin

Manon VALLET
06 Avril

Célestine
HUGUENOT
26 Juin

Loan
CROCHET AUFFRET
02 Septembre

Jade
TOXÉ CAUGUELIN
27 Avril

Julia
DUIGOU VAULÉON
31 Mai

Martin DUBOIS
13 Octobre

Lucas DANIAUX
1er Juillet

Inès PIEL
14 Octobre

Adèle COLLIN
06 Mai

Tom LEBÉE
13 Juillet

Gaspard
QUELAVOINE
10 Mai

Laurynn ROUAULT
19 Juillet

Taïna
GAYVRAMA BERTIN
18 Octobre

Lenny FODJO
12 Mai
Eli GAMBARETTI
18 Mai
Paul DUCHESNE
21 Mai
Jeanne RENAIS
25 Mai

Ambre COSNIER
27 Juillet
Melvin GENDROT
05 Août
Romy FOUREL
05 Août
Inès JOUAULT
09 Août

Joakim
GALLERAND
24 Octobre

Ninon GRASLAND
22 Décembre
Noa QUINQUIS
1er Janvier
Chloé DUBOIS
5 Janvier
Azélie LE TALLEC
13 Janvier 2021
Ambre FAISANT
23 janvier
Elyna
LEMARCHAND
28 janvier
Rayhana RAFIQ
4 février
Candice ROUAULT
8 février

Mostafa ABBAS
& Stéphanie BOISSIER
27 Juin
Christian PRADELS
& Marie RAOULT
11 Juillet
Antoine LUCAS
& Sandrine CHENARD
25 Juillet
David CHEVALIER
& Sébastien LENOIR
05 Septembre
Yannick DECOPPET
& Emilie DAUGEARD
12 Septembre
Gwenaël LEBÉE
& Gwendoline ROBERT
26 Septembre
Erwan HUON
& Sophie BLAIZE
26 septembre
Florian LE GAL
& Florine BUSSON
26 Septembre
Teddy LEMUR
& Laura MARTEL
10 Octobre

Milan PÉROCHEAU
15 Novembre

Alan GOLTAIS
& Gwendoline DEFFAINS
10 Octobre

Charlie KERLEAU
9 Décembre

Kévin BRUGER
& Tiphaine LÉORAT
17 Octobre

Lise CORNEE
12 Décembre

Thierry LABBÉ
& Nicole DAY
13 février
Bruno GEMINI
& Cécile PIOCH
13 février

DÉCÈS

Animations festives
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Nassim CHIKHA
21 Décembre

Lenzo
THARAULT DAVIOU
17 Mars

Le but de cette première JNCP était
de faire connaître les commerçants
du centre bourg et de créer du lien
entre les commerçants et les habitants
de Bédée et des environs. Pour ce
faire, le « jeu-concours » consistait à
reconnaître les commerçants et à les
associer à leur commerce. Pendant
le marché, des élus ont collecté 190
bulletins de jeux. Le tirage au sort a
été effectué en fin de matinée.
Pour que cette journée du 10 octobre
soit festive, un groupe de personnages
costumés a fixé des ballons devant
les commerces participants. Puis, il
a accompagné un trio de musiciens
traditionnels et les acrobateséchassiers de la compagnie Charivary,
pour animer le bourg. Les ballons
colorés et la musique ont redonné
le sourire aux commerçants et aux
habitants tout en donnant un air
de fête au bourg. Cette matinée
conviviale a permis de sortir un peu de
la morosité ambiante.

Emma VILBOUX
10 Août

Noé BRIAND
20 Février

Le jeu-concours

MARIAGES

Jeu-concours

Thierry SOHIER
17 Février

Robert DUVAL
13 Juillet

Marie TRUMIER
19 Août

Emile HOUÉ
02 Octobre

René Tostivint
11 janvier 2021

Rémi TOSTIVINT
16 Mars

Sylvain CARON
25 Juillet

Edith LEROYER
15 Septembre

Evelyne GAUTIER
05 Octobre

Lucien BERTIN
17 janvier

Stéphanie BODIN
12 Avril

Maryvonne PERCHE Jean DUFOUIL
24 Juillet
15 Septembre

Jean-Luc PÉCOURT
17 Octobre

Thérèse PETITPAS
15 janvier

Jeanne OMNES
07 Mai

Odette LIMOU
25 Juillet

Bertrand AULANIER Denise GUINARD
16 Septembre
16 Novembre

Maxime RONDEL
15 Mai

Jean DEFFAINS
29 Juillet

Georges BERHAULT
18 Septembre

Rémi DEMAY
28 Novembre

Marcel CHENEDÉ
19 Mai

Odette BIGOT
02 Août

Marie MURY
29 Septembre

René VILLAIS
07 Décembre

Yvon AUGEARD
06 Juillet

Albert MASSART
04 Août

Marie CARADEUC
30 Septembre

Jacques JACOB
26 Décembre 2020

Marcel TEXIER
13 février
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50

PARTICIPANTS
À LA 1ÈRE JOURNÉE
CLEAN’UP À BÉDÉE
Le samedi
19 septembre 2020
RETOUR
EN IMAGES

