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 Permanence du Maire  
Joseph Thébault, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 19 avril de 10h00 à 12h00.  

Fermeture temporaire du bureau de poste 
Le bureau de Poste de Bédée sera fermé du 2 au 4 avril pour 
des travaux de remplacement de la porte d'entrée du public. 
Pendant ces 3 jours, le service des boîtes postales et le dépôt du 
courrier "machines à affranchir" restera accessible comme 
habituellement. La levée de la boîte aux lettres extérieure sera 
aussi assurée sans modification. Pour les opérations courantes 
et le retrait d'instances courrier et colis,  la clientèle est invitée à 
se rendre au bureau de Poste de Montfort. 

Inspection des réseaux – emploi de fumigènes 
Le diagnostic des réseaux d’assainissement a identifié des 
secteurs où des eaux parasites infiltrent à tort le réseau d’eaux 
usées. Pour remonter à l’origine de ces arrivées d’eaux, nous 
allons procéder au cours du mois d’avril à des inspections vidéo 
qui pourront gêner temporairement la circulation mais n’auront 
aucune incidence chez les usagers. Des essais fumigènes 
consistant à injecter de la fumée dans les réseaux pourront 
provoquer quant à eux, des remontées de fumées à l’intérieur et 
à l’extérieur des bâtiments, au niveau des regards ou des 
gouttières. Ces essais, qui permettront de déceler des anomalies 
dans le réseau, auront lieu dans le centre, les parties Est et Nord-
Ouest de l’agglomération. Comptant sur votre compréhension 
pour la gêne occasionnée. 

 Jardins familiaux : disponibilité et aménagements 
Les jardins familiaux  comptent 37 parcelles de 50 et 100 m², 
dont 20 sont cultivées. À partir de la mi-avril, la commune 
installe un abri de 20 m² pour ranger le matériel des jardiniers. 
Aussi, à l'approche des beaux jours, il est temps de penser aux 
projets de jardinage. Les personnes intéressées par la location 
d'une parcelle peuvent contacter M. CARROMERO au 
02.99.06.18.22 ou par mail : fcarromero.bedee@orange.fr. 
Location pour 50 m² : 15,60 €/an, 
Location pour 100 m² : 31,20 €/an. 

 Travaux d’élagage et d’abattage                         28 avril    
Des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien des 
lignes électriques vont être entrepris par l’entreprise Julien à 
partir du 28 avril (secteur de La Belle Epine.) 

 Coupure temporaire de courant                             02 mai  
Des travaux sur les installations électriques conduiront à une 
coupure de courant d’une durée de 4h30 le vendredi 2 mai 
entre 8h30 et 13h30 dans les lieux suivants : ZA La Touche, La 
Touche, Rue de Rennes et rue du Chêne aux Chats. 

Pédibus de la Motte Jubin – recherche de bénévoles 
Le pédibus est un moyen pour les enfants d’aller à pied de leur 
lieu d’habitation à leur école, encadrés par un ou plusieurs 
adultes. Ce système permet aux enfants de se rendre à l’école 
«avec les copains », cela leur donne le goût de la marche, évite 
les « embouteillages » constatés tous les matins devant les 
écoles, et bien sûr permet aux parents de savoir leurs enfants en 
sécurité avec un adulte tout en faisant un geste pour la planète. 

Une ligne de pédibus existe à Bédée depuis 2009, le circuit 
va du lotissement de la motte Jubin (Bd de la Grande Boucle) 
jusqu’aux écoles publiques. Nous recherchons des 
bénévoles (parents d’élèves, retraités, marcheurs, habitants 
de Bédée, etc) pour accompagner à pied les enfants le matin 
jusqu’aux écoles publiques à partir de septembre 2014. Vous 
n’êtes pas obligés d’habiter le lotissement (certains parents 
et enfants habitant la campagne en direction de Montfort 
profitent déjà de ce service), vous avez un peu de temps de 
8h20 à 8h45 les matins en semaine ? Merci de me contacter 
au 06 62 21 01 53 ou par email sophie.rabory@orange.fr. Sans 
ces bonnes volontés, le pédibus s’arrêtera à la rentrée 
prochaine. Nous comptons sur vous ! 

 ECOLES : Inscriptions 
Afin de faciliter la répartition des classes, il vous est demandé 
de procéder dès que possible aux inscriptions de vos enfants, 
qui s’effectue auprès des Directrices d’écoles :  
•  Ecole maternelle publique (02 99 07 03 80) : Mme PINCEMIN 
Leslie. Prenez rdv par téléphone. 
• Ecole élémentaire publique (02 99 07 15 91) : Mme Sylvie 
GUILLAUME. 
• Ecole St-Michel (02 99 07 00 34) : Mme Chrystèle LACHIVER.  

 Du nouveau pour les permis de conduire 
Mise en place d'un nouveau service, via le site de l'Agence 
Nationale des Titres Sécurisés (A.N.T.S.), qui permet aux 
usagers de connaître l'état  d'avancement de leur demande 
de permis de conduire et d'être avertis par SMS et/ou 
courriel de la disponibilité de leur titre en Préfecture ou à La 
Poste. Pour cela, se rendre muni de son numéro de dossier 
sur www.ants.gouv.fr  rubrique "vos démarches" - "où en est 
mon permis de conduire ?". 

  EMPLOI : Mission locale de Montfort 
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sorti du système scolaire. 
Vous vous interrogez sur des questions d'orientation, de 
formation ou de recherche d'emploi. Vous avez besoin 
d'informations  sur le thème du logement, de la mobilité ou 
la santé. Vous pouvez  prendre  contact avec la permanence 
de la mission locale de Rennes à Montfort sur Meu pour un 
rendez-vous individuel au 06.20.49.57.79. Le conseiller peut 
vous recevoir du mardi au vendredi dans les locaux de l’hôtel 
Montfort communauté. 

Les Clefs de l’Emploi – Pays de Brocéliande 
Animations et rencontres organisées chaque mois par le 
Pays de Brocéliande sur des métiers et des secteurs 
d’activités. 
• Vendredi 25 avril 12h15-13h45 (salle de la Consortée à 
Montauban) : Comment changer de métier ou d’entreprise ? 
Sur inscription au 06 75 43 32 00. 
• Lundi 28 avril (Point Accueil Emploi de Montfort) : 
14h-15h30 : Comment rechercher un job d’été ? 
15h30-16h : Comment l’intérim recrute des saisonniers ? 
Contact et infos : Bertrand Duarte 02 99 06 23 43 
bduarte@pays-broceliande.fr 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2014 
 
Présidé par Annie DAVY, Maire. 
PRESENTS : Annie DAVY, Maire. Joseph THÉBAULT, Régine LEFEUVRE, Albert CHOUAN, Isabelle ROULLÉ, Jean RONSIN, Jean-Paul 
OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Adjoints. Pierrette MORAND, Catherine GUILLEMOIS, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Florence 
TORANELLI, Lionel FAUCHEUX, Nicolas AUBIN, Nadine RAFFIN, Anouchka COUSIN (arrivée à 19h40), Christèlle TESSIER, Gladys BELLIARD, 
Damien GAIDIER, Bernard BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Khaled AJOUZ, Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE. 
EXCUSES & PROCURATIONS: Patrick VIVIEN à Joseph THÉBAULT, Anouchka COUSIN à Régine LEFEUVRE (jusqu’à son arrivée) David 
PIPLIN. 
SECRETAIRE de SEANCE : Régine LEFEUVRE. 
 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-
rendu de la séance du Conseil Municipal du 17 février 
2014. 
 
TAUX DE FISCALITÉ  
Madame Le Maire rapporte que le débat d’orientations 
budgétaires a eu lieu le 17 février, suivi de la Commission 
Finances le 27 février, consacrée au projet de budget 
2014. Elle indique que le budget s’inscrit dans un 
contexte de baisse des dotations de l’Etat. L’étude 
prospective menée par un cabinet financier pour 
Montfort Communauté évalue cette baisse à environ 2% 
pour Bédée. Aux taux actuels, les recettes fiscales 
attendues sont estimées à 1 346 350 €, soit une 
augmentation de 16 350 € par rapport à 2013. Elle 
propose de ne pas augmenter le taux de fiscalité. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal maintient les taux de 
la fiscalité locale à : 
- 17,71 % : pour la Taxe d’Habitation, 
- 18,77 % : pour le Foncier Bâti, 
- 45,24 % : pour le Foncier Non Bâti. 
 
PARTICIPATIONS - ACOMPTE ÉCOLE DE MUSIQUE  
Madame Le Maire rappelle que les participations aux 
organismes de regroupement constituent des dépenses 
obligatoires, à inscrire aux articles 6554 et 6553 du 
budget 2014. Elles s’élèvent à :  
- Ecole de Musique : en attente (23 747 € en 2013), 
- Syndicat du Bassin Versant du Meu : 4 932,36 €, 
- SDIS (pompiers) : 62 370 €. 
Madame le Maire propose de valider ces participations, 
ainsi que le versement d’un acompte en début d’année à 
l’école de musique (25 % de la participation antérieure). 
Cet acompte, demandé par l’école de musique, lui 
permettra de disposer d’une trésorerie en début d’année 
dans l’attente du versement du solde des participations, 
pour assurer les charges de personnels des premiers 
mois de l’année. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote ces 
participations et décide de verser un acompte de 6000 € 
à l’école de musique. 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2014  
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente la 
répartition des crédits budgétaires par section, en 
dépenses et recettes, avec les crédits 2013 pour 
apprécier les variations. Sur les recettes de 
fonctionnement, il indique que les montants des 

allocations compensatrices (taxe additionnelle aux droits 
de mutation et FDTP) ne sont pas connus. Ils 
représentaient 122 000 € environ en 2013 et seront donc 
inscrits dans une Décision Modificative. Sur les dépenses 
de fonctionnement, il indique que les charges de 
personnels sont revalorisées de 42 000€ du fait de la 
réforme statutaire des agents de catégorie C et des 
emplois contractuels créés en septembre 2013, qui 
entraîne une baisse concomitante de l’article 6574 sur 
lequel sont réglés les frais de fonctionnement de l’école 
St-Michel. L’excédent de fonctionnement inscrit en 
recettes d’investissement est de 360 000 €. Les 
principaux postes de dépenses d’investissement sont le 
restaurant scolaire (130 000 € de solde de travaux), la 
rénovation de l’éclairage public (150 000 €), les 
effacements de réseaux (100 000 €), la médiathèque 
(150 000 €), la voirie (90 000 €) et le sentier de Blavon, la 
salle polyvalente  et les équipements mobiliers. 
Madame Le Maire soumet le Budget de la Commune au 
vote, lequel s’équilibre comme suit :  

Section de 
Fonctionnement  

Section  
d’Investissement  

Dépenses = Recettes 
3 242 500,74 € 

Dépenses = Recettes 
1 886 189,27 €  

 
Par 22 voix pour et 4 voix contre (Sylvie POIZAT, Khaled 
AJOUZ, Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE), le 
Conseil Municipal approuve le Budget Prévisionnel 2014. 
 
BUDGET PREVISIONNEL ASSAINISSEMENT  
Rappelant que le solde des travaux de la station sera 
imputé sur le budget 2014, et que les subventions 
représentent une recette de 326 115 €, Mme Le Maire 
soumet ce Budget d’Assainissement, qui s’équilibre à : 

Section de 
Fonctionnement 

Section  
d’Investissement  

Dépenses  = Recettes 
113 382,55 € 

Dépenses  = Recettes 
992 057,75 € 

Le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité. 
 
SUBVENTIONS 2014 
Régine LEFEUVRE, Adjointe à la Vie Associative, expose 
que les demandes de subventions des associations et les 
propositions ont été examinées en Commission « Vie 
Associative » le 11 février 2014. Elle explicite les montants 
proposés sur les mêmes critères qu’antérieurement, dont 
le nombre d’adhérents pour les associations sportives.  



La section gym connait une augmentation du nombre de 
ses adhérents. 
Par 22 voix pour et 4 voix contre (Sylvie POIZAT, Khaled 
AJOUZ, Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE qui 
précisent que leur vote n’est pas contre les associations 
mais contre les critères retenus pour l’attribution des 
subventions), le Conseil Municipal vote les subventions 
2014 (en fin de compte-rendu). 
 
SUBVENTIONS SCOLAIRES 2014  
Isabelle ROULLÉ, Adjointe, expose que la commission 
« Enfance Éducation », s’est réunie le 26 février pour 
examiner les subventions scolaires. Elle rappelle le cadre 
des subventions, depuis 2011. Pour participer au coût 
des grandes sorties ou activités avec nuitées, une 
subvention est allouée. Son montant, appliqué aux 
effectifs de rentrée de chaque école, est de 14€ par élève. 
Elle ajoute que les écoles disposent également d’un 
crédit « petites sorties » de 11 € / élève pour financer des 
frais de transports, le plus souvent. Ayant pris 
connaissance des projets de sorties/activités des 3 
écoles, la commission a proposé de maintenir ce 
montant et celui de la subvention « Arbre de Noël » de 
7,50€ par élève (versée aux associations de parents 
d’élèves). 
Examinant la demande de participation au coût d’un 
intervenant « judo », la commission a préconisé une 
subvention exceptionnelle « sport » de 5 € par élève 
scolarisé en élémentaire visant à financer soit un 
intervenant, soit du matériel sportif. Celui-ci sera alors 
utilisable pour les activités périscolaires, à partir de 
septembre prochain. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal alloue les subventions 
scolaires. 
Ecole  Grandes 

Sorties 
Subvention 
« Sport » 

Arbre de 
Noël 

Maternelle  2 016 €  1 080 € 
Elémentaire 3 598 € 1 285 € 1 927,50 € 
Saint-Michel  2 884 € 630 € 1 545 € 
TOTAL 8 498 € 1 915 € 4 552.50 € 

 
SENTIER DE BLAVON : PROTOCOLES FONCIERS  
Jean RONSIN, Adjoint, rappelle que le projet de sentier 
piéton qui part de la zone agglomérée (bas de la rue de 
Montfort) et rejoint l’étang communal de Blavon, a été 
approuvé par le conseil municipal en novembre 2010. 
Cet itinéraire de 1,5 Km environ permettra un accès 
piéton sécurisé à l’étang communal, indépendant des 
routes ouvertes à la circulation dépourvues 
d’accotements. Prévu sur une largeur d’environ 7,5 
mètres, ce sentier se situe pour partie sur les propriétés 
communales bordant le ruisseau du Chauchix ; mais il 
nécessite l’acquisition d’emprises privées bordant le 
ruisseau. 
Suite aux offres d’acquisitions amiables, deux 
propriétaires riverains acceptent les conditions 
d’acquisitions ou d’échanges avec la commune. 
L’itinéraire initial est légèrement modifié. Il contourne la 
parcelle cadastrée J17, après le lavoir et revient sur 
l’itinéraire initial en fin de tracé. 

Madame Le Maire présente les protocoles fonciers signés 
avec Monsieur et Madame Jacky CHENEDÉ d’une part, et 
Monsieur Alfred COLLET, d’autre part.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- décide de céder à Mr et Mme CHENEDÉ 3535 m² et de 
leur acquérir 1737 m² aux conditions prévues dans le 
protocole, 
- décide d’acquérir à Mr COLLET 4012 m² aux conditions 
prévues dans le protocole, 
- mandate Le Maire à l’effet de signer les actes notariés. 
 
SENTIER DE BLAVON : CONSULTATIONS 
Jean RONSIN, Adjoint, propose d’actualiser le coût des 
travaux et des aménagements et de lancer des 
consultations en vue de conclure des marchés de travaux 
et de fournitures. L’ONF maître d’œuvre de ce 
programme, assurera cette prestation dans le cadre de sa 
mission. 
Partant de ces besoins, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité : 
- approuve l’itinéraire variant au sentier de Blavon, 
- sollicite l’ONF pour poursuivre sa mission de maîtrise 
d’œuvre et engager les consultations en vue de conclure 
des marchés de travaux et de fournitures de 
l’aménagement du sentier de Blavon (tracé variant), 
- mandate Le Maire, Pouvoir Adjudicateur, à l’effet 
d’attribuer, signer et exécuter les marchés s’y rapportant. 
 
SERVITUDE - LIGNE ÉLECTRIQUE 
Dans le cadre d’un renforcement de la ligne électrique 
aérienne, ERDF modifie légèrement l’implantation de la 
ligne à La Guellière / Le Gué. Elle sera implantée, pour 
partie, en surplomb de la parcelle communale D792, 
avec la pose d’un poteau. Ce déplacement génère une 
servitude de passage sur 30 mètres environ. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la 
constitution d’une servitude de passage grevant cette 
parcelle et mandate Madame Le Maire à l'effet de la 
signer. 
 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son 
Droit de Préemption Urbain sur la cession des parcelles 
situées au 7 Place de l’Eglise, sur lesquelles existent un 
commerce et une habitation, liée à la création d’une SCI. 
 
Document remis en séance : Compte-rendu du conseil 
communautaire du 20 février. 
 
Information : La commercialisation de la 2ème tranche de 
la ZAC du Pont aux Chèvres est lancée avec des lots 
reconfigurés. Annie DAVY rappelle  que le versement des 
participations à la commune est conditionné par le 
démarrage des travaux de viabilité de chaque tranche ; 
selon le traité de concession signé avec l’aménageur. 
 
 
 
 
 
 



 
SUBVENTIONS 2014 

 

 
 
SPORT  Associations Communales    

U.S.B. 6 536 € 1er Groupe 4ème Groupe 

* Mise à disposition 2 030 € 
Un Livre pour tous  
* Fonctionnement 

 
460 € 

Amicale des sapeurs-pompiers 1 570 € 

BROCELI'HAND 1 687 € * Animation 780 € APEL École St-Michel 463 € 
* Championnat de France 762 € Ludothèque "Mille et  un Jeux" 70 € APEL Écoles Publiques 463 € 
Tennis Club La Vaunoise 1 125 € ATFAL 190 € 5ème Groupe 
* Tournoi Open 400 € Feu d'artifice 3 800 € Anciens combattants U.N.C 300 € 
Bédée Tout Terrain 785 € 2ème Groupe Kawral Sampara Bédée 360 € 
* Moto éducative 360 € Bedesq Dans Trad 675 € * Humanitaire Mali  1 330 € 
* Super Cross 535 € American Dream 35 150 € Bourse et prix 
Association Roller Montfort 128 € Bédée 2000 2 120 € Maisons Fleuries 1 000 € 
Art et Danse Montfort 152 € Les Saltimbreizh 153 € Collèges (à la demande des parents) 
Judo Club Montfort 72 € 3ème Groupe Collège St Louis Marie  

30 €/élève 
Judo Club Montauban 128 € Club des Palétistes 280 € Séjours Angleterre, Espagne, Allemagne 

Escrime 96 € 
Club de Loisirs créatifs 280 € 

Collège Evariste Galois 
Séjours Angleterre, Espagne, Allemagne 

30 €/élève 

Tir à l’arc (Arcéa) 24 € Collège Louis Guillou 30€ /élève 

Canoë Kayak 64 € Union Colombophile 184 € IME Les Ajoncs d’Or 90 € 
Montfort Tennis de Table 144 € Amicale Cavaliers Concours Régional 120 €   

K Danse Montfort 296 € GEDA 230 € Associations des maires de France 1519 € 
      
    Total des subventions allouées 32 910 € 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 

 
 
 

Fête de l’Été – Réunion de préparation 7 avril 
Toutes les personnes qui désirent s’investir dans cet événement 
qui aura lieu le samedi 21 juin sont invitées à une réunion de 
préparation le lundi 7 avril à 20h30 à la salle du Centre Social. 

Carnaval des écoles publiques 12 avril 
L'association des parents d'élèves des écoles publiques organise 
un défilé déguisé le samedi 12 avril à 15h place de l'Eglise. 
Nouveau parcours, nouveaux jeux au programme. 

Fête du volley  13 avril 
La section Volley-ball organise la Fête du Volley 2014 à la salle 
des sports de Pleumeleuc le dimanche 13 avril. Cette 
manifestation, soutenue par le Rennes Volley 35, est ouverte à 
toutes les familles. Dès 14 h, vous pourrez vous amuser 
gratuitement dans nos ateliers ludo-pédagogiques (dès 4 ans) ou 
vous initier au volley-ball (plus de 10 ans jusqu'aux adultes). 
Entrée gratuite. Tenue de sport exigée. Collations sur place et de 
nombreux lots à gagner avec la Tombola "Double chance". Pour 
cette 3ème édition, nous organisons également, pour les plus 
confirmés, un tournoi mixte 3x3 (pré-inscription obligatoire). 
Toutes les informations sur notre site internet : www.volley-
pleumeleuc-bedee.ass0.fr ou par téléphone au 06.87.05.84.02 
(Sébastien). 

Classe 4 13 avril 
Les personnes des classes 4 sont invitées à partager cette fête 
avec leur famille et amis, ainsi que les personnes natives de Bédée. 
•10H30 : Messe célébrée à l’église de Bédée 
•11H45 : Dépôt de la gerbe au Monument aux Morts 
•12H00 : Photo souvenir (place du marché) 
•13H00 : repas à la salle polyvalente ( animation assurée pendant 
et après le repas) 
•19H00 : casse-croute suivi de la soirée dansante. 
Réservation : Les organisateurs proposent, dans la mesure de leur 
possibilité, d’inviter les personnes à leur domicile. Avec 306 
adultes et une centaine d'enfants, il sera difficile d'aller voir tout 
le monde. Les billets sont en vente chez Alain et Christine 
DENIEUL (Boucherie/Traiteur) et chez Evelyne GRIGNON 

(Tabac/presse). Prix : 31€/adulte et 10€/enfant de 12 ans et 
moins. Contacts : Martine SIMON 02.99.07.13.60 ou Bernard 
BROUAZIN au 02.99.07.12.55 

 Don du sang- remerciements et collecte 2 mai 
• L’EFS et l’association pour le don de sang bénévole remercient 
les 56 personnes qui se sont présentées à la collecte du 27 
février.  

• Collecte le vendredi 2 mai de 9h à 13h à la salle polyvalente. 
Conditions : être âgé de 18 à 70 ans (60 ans au plus pour un 
1er don), en bonne santé, sans être à jeun. Les femmes 
peuvent donner leur sang 4 fois par an et les hommes 6 fois 
par an. Venez nombreux. 

 Association de secourisme à Bédée 
L’UDPS 35 est une association qui propose des formations de 
secourisme au grand public, aux collectivités et entreprises, 
affiliée à l'ANPS (Association Nationale des Premiers Secours). 
Plus d’infos sur www.premiers-secours-bretagne.com, par mail 
premiers.secours35@gmail.com ou 06.87.88.98. 90. 

 Familles d’accueil pour les vacances  
Afin de permettre à des enfants défavorisés de partir en 
vacances d’été, le Secours Catholique recherche des familles 
volontaires pour accueillir un enfant (7-13 ans) du lundi 7 au 
vendredi 25 juillet 2014. Si vous êtes intéressés ou si vous 
souhaitez de plus amples renseignements, veuillez contacter le 
02 99 07 00 04 ou le 06 19 34 56 04. 

 

 

 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de mai, transmettez vos articles par mail au plus tard le 21/04 : flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
5 et 6/04 LECORGUILLÉ Pleumeleuc 02 99 07 18 74 

12 et 13/04 ST NICOLAS Montfort 02 99 09 00 41 

19 et 20/04 ESNAULT Gael 02 99 07 72 19 

26 et 27/04 PISIGOT Montfort 02 99 09 00 29 


