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Vœux de la municipalité                                                   4 janvier 
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 4 janvier à 
18h à la salle polyvalente. Cette cérémonie est publique et 
ouverte à tous. 

Lancement des illuminations          6 décembre 
Le lancement des illuminations de Noël aura lieu le 6 vendredi  
décembre à 18h00 sur le parvis de l’église. Tous les enfants, 
ainsi que leurs parents, sont invités à y participer. 

Remise des plaques des lieux dits 13 décembre 
Les personnes qui n’ont pas pu retirer leurs plaques lors de la 
cérémonie du 16 novembre, sont invitées à venir les retirer en 
Mairie aux horaires d’ouverture habituels ou à la 2e remise le 13 
décembre au centre social de 18h à 20h. 

 Inscriptions sur les listes électorales 2014    
En prévision des élections de 2014 (élections municipales les 23 
et 30 mars, puis élections européennes le 25 mai 2014), les 
personnes nouvellement domiciliées à Bédée sont invitées à 
s’inscrire sur la liste électorale, en Mairie, dès que possible et au 
plus tard le 31 décembre 2013 à 12h00 ; la Mairie étant fermée 
l’après-midi (horaires d’ouverture habituels de la Mairie). 
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2014, 
ont reçu un courrier les informant qu’ils sont inscrits d’office sur la 
liste électorale. Les jeunes qui n’ont pas reçu ce courrier, envoyé 
en octobre, sont invités à s’inscrire à la Mairie avant le 31 
décembre 2013. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la 
Mairie. Une nouvelle carte électorale sera éditée et envoyée au 
nouveau domicile. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la 
liste électorale.  
Comment s’inscrire : soit en se rendant à la Mairie, soit par 
courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription Cerfa 
12669*01 avec les pièces exigées. A réception, la mairie vous fera 
parvenir un récépissé d’inscription.  
Pièces à fournir : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité ou périmée depuis moins d’1 an, et justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (facture EDF, eau, etc... au nom du 
demandeur). 

Recensement militaire  
Filles et Garçons âgés de 16 ans, vous devez vous faire recenser à 
la Mairie dans le mois suivant votre anniversaire. Une attestation 
de recensement vous sera remise, qui vous sera demandée pour 
les inscriptions aux examens et concours, à la conduite 
accompagnée, aux permis auto et moto, ainsi que pour la journée 
d’appel de préparation à la défense.  

 OPAH – De nouvelles aides pour la rénovation 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de 
Montfort Communauté a débuté en septembre 2012 pour 3 ans. 
Elle a pour objectif la réhabilitation de logements résidentiels de 
plus de 15 ans. Les conditions d’obtention des aides sont les 
suivantes :  
- le logement doit avoir plus de 15 ans, 
- il doit être occupé après travaux à titre de résidence principale 

pendant 6 ans, 
- les travaux doivent être réalisés par des professionnels, 
- ces aides sont non cumulables avec le prêt à taux 0. 
Selon la nature des travaux, le montant des subventions, 
varie de 15 à 50% des dépenses subventionnables 
plafonnées à 20 000 € HT ou 50 000 € HT (aide ANAH). Elles 
sont soumises à conditions et étudiées au cas par cas. Les 
propriétaires intéressés sont invités à contacter les 
conseillers du CDHAT au 02 99 28 46 50 ou lors des 
permanences le 1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h00 à 
16h00 dans les locaux de Montfort Communauté 4, place du 
Tribunal à Montfort. 

 Calendrier 2014 collecte des bacs jaunes 
Le calendrier 2014 de collecte des bacs jaunes est disponible 
à la mairie ou sur le site www.ville-bedee.fr rubrique Cadre 
de vie > Environnement > Tri sélectif.   

 Prévention de la méningite 
Depuis 2 ans, l’Agence Régionale de la Santé note une 
augmentation d’infections dues au méningocoque C. Cette 
bactérie peut provoquer des infections très graves type 
méningite. La vaccination, recommandée de 1 à 24 ans, est 
la seule protection efficace contre cette maladie. Infos au 02 
74 50 00 09 ou par mail ars-dt35-vss@ars.sante.fr. 

 Coupures de courant  
Les travaux initialement prévus le 3 décembre par ERDF sont 
reportés en janvier. Les secteurs concernés seront :  ZA de la 
Touche, lieu-dit la Touche, rue du Chêne aux Chats. 

 Vigilance face au monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement 
d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de 
production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la 
source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée 
le plus souvent à une insuffisance de ventilation. Veillez à 
maintenir une aération continue de vos locaux. 

 Budget Info Familles 
Le service accès aux droits de l’UDAF a mis en  place, à titre 
expérimental, un dispositif « budget  info familles ». Il est 
destiné à toutes les personnes qui rencontrent une difficulté 
financière afin de pouvoir les orienter vers des dispositifs 
adaptés. Il s’agit de permanences téléphoniques qui ont lieu 
tous les matins du lundi au vendredi de 9h30 à 12h. Les 
personnes peuvent directement joindre un interlocuteur au 
02.23.48.27.17 

Dispositif EcoWatt Bretagne 
La Bretagne ne produit que 10% de son électricité. Chaque 
année, l’hiver rime avec records de consommation. Pour 
éviter la surchauffe, un geste simple : s’inscrire sur le site 
d’EcoWatt Bretagne. En période de froid, vous recevez des 
alertes vous indiquant de réduire votre consommation le 
matin entre 8h et 12hi et le soir de 18h à 20h. Elles sont 
disponibles au choix par mail, SMS, sur les réseaux sociaux ou 
via une application pour smartphone. En quelques clics, vous 
pourrez ajouter votre contribution aux 45000 Bretons déjà 
abonnés. Rdv sur www.ecowatt-bretagne.fr 



COMPTE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2013 
 

Présidé par Annie DAVY, Maire. 
Présents : Joseph THÉBAULT, Régine LEFEUVRE, Albert CHOUAN, Isabelle ROULLÉ, Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, 
Adjoints. Pierrette MORAND, Patrick VIVIEN (arrivé à 20h30), Michel HALOUX, Florence TORANELLI, Lionel FAUCHEUX, Nicolas AUBIN, 
Nadine RAFFIN, Anouchka COUSIN, Christèlle TESSIER, David PIPLIN, Gladys BELLIARD, Bernard BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Khaled AJOUZ, 
Philippe BOUCHET (jusqu’à 21h05). 
Excusés et procurations : Patrick VIVIEN à Joseph THÉBAULT (jusqu’à 20h30), Catherine GUILLEMOIS à Annie DAVY, Jean-Paul RONSIN à 
Jean RONSIN, Damien GAIDIER à David PIPLIN, Lucette LECLAINCHE à Sylvie POIZAT, Philippe BOUCHET à Khaled AJOUZ (à partir de 
21h05). Secrétaire de séance : Jean-Paul OLLIVIER.
 

CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2013  
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 4 octobre. 
 
BUDGET GÉNÉRAL: DECISION MODIFICATIVE  
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose que le projet 
de Décision Modificative au Budget Général 2013 a été examiné 
en Commission Finances le 6 novembre. Les recettes 
supplémentaires de Fonctionnement portent sur un montant de 
353 840€ avec la Dotation de Solidarité Rurale pour 93155€, la 
taxe Additionnelle aux droits de mutation pour 79117€, le Fonds 
National de Péréquation de la taxe professionnelle pour 
113 829€, le Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle 
pour 42739€, les remboursements de salaires de 25000€, de plus 
des dépenses supplémentaires sont à inscrire  soit 30 000€ en 
charges de gestion courante, 50000€ en frais de personnel. Ainsi, 
un virement de 273 840€ est envisagé vers la Section 
d’Investissement. Jean-Paul OLLIVIER explicite l’affectation des 
crédits supplémentaires prévus par la Décision Modificative aux 
financements des investissements : équipements informatiques, 
restaurant scolaire (aménagements extérieurs). Il permet de 
réduire l’emprunt prévu au budget primitif à hauteur de 
129 000€.  
A la question de Sylvie POIZAT relative au montant 2014 de la 
taxe additionnelle aux droits de mutation, Annie DAVY indique 
que cette dotation, liée à la conjoncture immobilière va 
probablement baisser. Elle a déjà baissé de 16000€ par rapport à 
l’an dernier. 
A la question de Philippe BOUCHET relative à la variation du 
Fonds Départemental de péréquation de la taxe professionnelle 
(fonds Citroën), Annie DAVY détaille les répartitions de cette 
dotation communiquée par le Conseil Général en indiquant que 
la Commune en bénéficie comme commune défavorisée. 
Elle a souvent fait valoir cet argument à Montfort Communauté 
comme critère de répartition des fonds de concours sachant que 
la démographie communale a augmenté induisant de nouveaux 
équipements. 
A l’exception de 4 abstentions, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des votants (23), adopte la Décision Modificative suivante au 
Budget Général 2013. 
 

TARIFS ET TARIFICATIONS 2014  
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose que les tarifs et 
tarifications applicables en 2014 ont été examinés en Commission 
Finances du 6 novembre. La commission s’est prononcée pour 
une augmentation de 2% environ des tarifs. 
A l’unanimité le Conseil Municipal adopte les tarifs et tarifications 
2014 (voir en dernière page). 

 

ADMISSIONS EN NON-VALEURS 
Madame Le Maire rappelle que le comptable public de la 
collectivité, agent du Trésor Public est chargé notamment du 
recouvrement des recettes, en mettant en œuvre des procédures 
spécifiques si besoin. 
Lorsqu’une créance lui paraît irrécouvrable, il peut solliciter 
l’assemblée délibérante pour qu’elle l’admette en non-valeur. 
Le comptable public a adressé un état de recettes n’ayant pas pu 
être recouvrées auprès de familles ayant quitté la commune, 
correspondant à des impayés de services municipaux (restaurant 
scolaire), représentant une somme globale de 41,32€. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’admettre en non-
valeurs ces recettes anciennes non recouvrées et irrécouvrables 
d’un montant global de 41,32€ et mandate Madame Le Maire à 
l’effet de notifier cette décision au comptable public. 
 

INDEMNITÉ DE CONSEIL DU NOUVEAU PERCEPTEUR  
Madame Le Maire rappelle qu’une indemnité de conseil est 
allouée chaque année au comptable du Trésor chargé des 
fonctions de Receveur des Communes et Établissements Publics 
Locaux par décision de leur assemblée délibérante. Le Conseil 
Municipal doit délibérer suite au changement de comptable. 
Elle propose d’allouer l’indemnité annuelle de conseil au nouveau 
comptable de la commune, selon le barème et les dispositions 
réglementaires en vigueur. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’allouer l’indemnité 
annuelle de conseil au nouveau comptable de la commune et 
mandate Madame Le Maire à l’effet de signer tout document s’y 
rapportant. 
 

TRANSFORMATEUR COSEC : CONVENTIONS 
Joseph THÉBAULT, 1er Adjoint, indique que la salle du COSEC fait 
actuellement l’objet d’un abonnement  au tarif vert souscrit 
auprès d’EDF en ce qui concerne l’électricité. Compte tenu des 
consommations énergétiques de cet équipement sportif, le 
Syndicat Départemental d’Energie (SDE) a étudié le passage au 
tarif jaune qui induira des économies notamment sur le volet de 
l’abonnement. Ce changement entraîne des modifications 
techniques avec l’implantation d’un nouveau transformateur à 
l’arrière de la salle du COSEC sur une emprise communale et son 
alimentation et son raccordement au réseau moyenne tension, 
par bouclage. 
Dans ce cadre, le SDE sollicite la conclusion d’une convention de 
mise à disposition de terrain communal pour implanter le poste 
de transformation de courant électrique et tout ouvrage de 
raccordement de ce poste au réseau public de distribution 
d’électricité. Ce terrain se situe près de la rue du Domaine, d’une 
superficie de 3m², cadastré ZE201.  
Le SDE sollicite aussi la conclusion d’une convention de servitude 
de passage de réseaux et d’équipements nécessaires au nouveau 
transformateur : canalisation souterraine, coffrets, boîtes de 
jonction, sur les parcelles communales ZE 201 et ZE 243.  
La participation financière de la commune pour ces travaux 
alimentant le COSEC est de 5 520€.  
Joseph THÉBAULT indique à Khaled AJOUZ que les travaux ne 
sont pas encore programmés mais que l’utilisation du COSEC 
sera très peu impactée. Il ajoute que ces travaux sont surtout 
motivés par des considérations de sécurité. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal retient ces propositions. 

 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU 
POTABLE (RPQS) 2012  
Madame Le Maire rappelle que le Syndicat Intercommunal de 
Rophemel qui regroupe les communes de Bédée, Breteil, Clayes, 
Irodouer, La Nouaye, Parthenay-de-Bretagne, Pleumeleuc, 
Romillé, et St-Pern, gère le service de distribution de l’eau 
potable dont l’exploitation est déléguée à la SAUR. 



Elle commente le RPQS 2012 relatif au prix et à la qualité du 
service, dont le conseil municipal a été destinataire.  
Ce document présente les éléments techniques et qualitatifs 
relatifs aux réseaux, aux volumes d’eau mis en distribution et au 
nombre d’abonnés. Il donne également les indicateurs financiers 
avec l’évolution du prix de l’eau : 
- L’eau est distribuée à 8109  abonnés (+3.33% par rapport à 
2011) et plus 113 sur Bédée. 
-Le Syndicat a acheté  744 067 m3 (-7,67%) d’eau au SMPBR. Il a 
exporté vers le Syndicat de Pacé-Vezin-Saint-Gilles 6 370 m3, vers 
Plouasne 117m3 (-2,93%) et mis en distribution 737 580 m3  
(-7,71%). 
-Compte tenu des fuites et des besoins en eau du service (purges 
du réseau, poteaux d’incendie, lavages des réservoirs), le 
rendement du réseau est de 90,8% en 2012 (il était de 85,2% en 
2011). Il est bon.  
-La consommation moyenne par abonnement domestique est de 
82 m3 par an (86 m3 en 2011).  
-Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée établissent 
en 2012 une bonne qualité microbiologique. Elle est restée 
conforme aux limites réglementaires fixées pour les éléments 
indésirables et les pesticides recherchés. 
-Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un 
prix au m3 consommé. Au total, un abonné domestique 
consommant 120 m3 payera  en 2013 : 333.81€ TTC avec une 
variation par rapport à 2012 de +1,34%. Le prix théorique du m3 
pour un usager consommant 120 m3 est de 2.78€/m3. 
Sur ce montant, reviennent : 57 % à l’exploitant (SAUR) pour 
l’entretien et le fonctionnement, 21 %  à la collectivité (Syndicat 
de Rophemel) pour les investissements, 22% redevances et taxes. 
Madame Le Maire indique que des programmes de travaux sont 
prévus en 2014 pour renouveler le réseau d’eau potable sur les 
communes : d’Irodoüer (rue des Cayeuls), de Bédée (RD 31 route 
d’Iffendic), de Romillé (entrée d’agglomération), la liaison Bédée-
Bréteil. 
En application de l’article L.5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal prend 
connaissance de ce rapport d’activités. 
 

PROJET DE LOI ALUR  
Madame Le Maire expose que le projet de Loi du Gouvernement 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dit ALUR), 
prévoit en son article 63 du projet de Loi un transfert « de plein 
droit » de la compétence de la réalisation des Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) aux communautés d’agglomération et de 
communes (EPCI). 
Elle présente les arguments développés par les associations des 
Maires de France et des Maires Ruraux de France qui sont 
pertinents. Ce dispositif, s’il était adopté, obligerait les 
communes à renoncer à la gestion du PLU par lequel elles 
choisissent les orientations  de leur commune pour servir au 
mieux l’intérêt de leurs administrés. 
Elle ajoute que la légitimité politique est celle des élus 
municipaux et que le nouveau mode de scrutin des Conseillers 
Communautaires par fléchage ne suffit pas à fonder des choix 
d’aménagement du territoire communal par l’échelon 
intercommunal. 
Le 17 septembre 2013, cette disposition législative a été adoptée 
en première lecture par l’Assemblée Nationale, et elle est 
actuellement débattue au Sénat. 
Les maires de France sont favorables à une coopération 
volontaire dans l’ensemble des domaines de compétences mais 
ils s’opposent fermement à tout transfert qui aurait un caractère 
obligatoire. Les communes doivent pouvoir conserver – s’ils le 
souhaitent – la compétence essentielle « urbanisme », afin de 
rester maîtres de la gestion et du développement de leur 
commune en toute responsabilité. Madame Le Maire propose de 

suivre la mobilisation de l’association des Maires de France et de 
l’Association des Maires ruraux de France.  
Sylvie POIZAT indique qu’un PLU intercommunal peut être 
intéressant pour équilibrer les zones d’habitat et qu’il restera des 
choses relevant du champ d’action des communes. Joseph 
THÉBAULT déplore qu’on veuille appliquer le même dispositif 
qu’en milieu urbain, ou l’intégration des PLUi est très poussée. 
Considérant que le transfert des PLU  aux intercommunalités doit 
être choisi et non imposé par  la loi, le Conseil Municipal : 
*Exprime sa ferme opposition au transfert automatique de la 
compétence transférant de manière contrainte la réalisation des 
plans locaux d’urbanisme (PLU), documents d’urbanisme en 
tenant lieu ou carte communale, aux communautés 
d’agglomération et de communes, 
*Rappelle que la Communauté de Communes doit 
s’appréhender comme un espace intelligent de coopération, 
issue de la volonté des communes, 
*Réaffirme que la communauté de communes – qui n’est pas une 
collectivité territoriale au sens de la Constitution  - n’est légitime 
qu’en tant qu’outil au service des communes qui la composent. 
Le degré d’une coopération intercommunale efficace se réfléchit, 
se discute, s’adapte au contexte local et ne se décrète pas 
arbitrairement, pas plus qu’il ne s’impose de façon autoritaire, 
*Demande par conséquent à la représentation nationale, 
députés et sénateurs, d’adopter un amendement dans le cadre 
du projet de Loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, visant à la suppression de son article 63. 

 

VŒU SUR TVA APPLICABLE AUX CENTRES EQUESTRES 
Madame Le Maire fait état de courriers reçus des deux centres 
d’équitation et de cavaliers du secteur pour sensibiliser les élus 
locaux aux conséquences du passage à un taux de TVA de 7% à 
20% au 1er janvier prochain. 
Elle propose de les accompagner dans leurs démarches auprès 
des parlementaires du Département, compte tenu de l’impact de 
cette modification. Isabelle ROULLÉ précise que cette discipline 
relèverait alors du secteur sportif et non plus de l’agricole. 
Cette modification compromettrait la pérennisation des centres 
équestres. 
Khaled AJOUZ ne juge pas pertinent de se positionner sur les 
changements législatifs. Annie DAVY indique qu’il s’agit 
d’activités locales et donc d’acteurs économiques. 
Patrick VIVIEN ajoute que l’équitation s’est démocratisée et 
qu’elle assure des animations auprès d’un public jeune avec un 
volet éducatif. 
Le Conseil Municipal, à l’exception de 4 abstentions (Sylvie 
POIZAT, Khaled AJOUZ, Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE) 
accompagne les centres équestres dans leurs revendications 
auprès des parlementaires concernant le maintien du taux de la 
TVA à 7%. 

 

Informations : 
• Régine LEFEUVRE, Adjointe rappelle que Montfort Communauté a 
lancé une opération programme d’Amélioration de l’habitat. 
L’avancement de l’opération sera présenté au prochain conseil. 
Toutefois, elle précise que Montfort Communauté va lancer une 
nouvelle campagne de communication à l’attention des 
propriétaires qui pourraient bénéficier de subventions pour des 
travaux d’amélioration énergétique réalisés par des professionnels. 
• Annie DAVY, Maire indique que la commune a répondu à un appel 
à projets, lancé par le conseil général qui vise à soutenir les 
opérations de logement social participant à la  densification urbaine. 
L’emprise réservée à l’avant du nouveau restaurant scolaire répond 
à ces critères. 
• Annie DAVY indique que la Région Bretagne alloue une subvention 
de 98 000€ pour les travaux d’extension de la station  d’épuration. 
• Elisabeth ABADIE rappelle que la remise des numéros d’adresse de 
la zone rurale, aura lieu samedi 16 Novembre en présence de La 
Poste et du SDIS, partenaires de cette opération. 
 

Prochaine séance du conseil municipal 
 Lundi 10 Décembre à 20h00

 
 
 



TARIFS 2014 
Cimetière ancien Tarifs  
• Concession trentenaire : 2m² 142€ 
• Concession cinquantenaire : 2 m² 225€ 
Cimetière nouveau  

• Concession de 30 ans 2 niveaux 218€ 
• Concession de 30 ans 3 niveaux 327€ 
• Concession de 50 ans 2 niveaux 437€ 
• Concession de 50 ans 3 niveaux 655€ 
• Columbarium 10 ans 530€ 
• Columbarium 20 ans 1060€ 
• Columbarium 30 ans 1590€ 
• Cave urnes 10 ans 530€ 
• Cave urnes 20 ans 1060€ 
• Cave urnes 30 ans 1590€ 
Prestations funéraires  

• Vacations (délib. du 08/06/2009) 
 (Exhumation, ré-inhumation) 20.80€ 

Occupation du domaine public  

• Droit de place marché /semestre 53€ 
• Occupation occasionnelle  
1/2 journée < 3 m 2€ 

• Droit de place occasionnelle 
marché > 3 m 43€ 

• Droit de place annuel : terrasse 58€ 
Jardins familiaux  

• Location 50 m²/an 15.60€ 
• Location 100 m²/an 31.20€ 

Photocopies  

• A4 simple (A3 = 2 x A4) 0.35€ 
• A4 recto verso ou A3 0.70€ 
• A3 recto verso 1.40€ 
Pêche  

• Carte journalière 3.60€ 
• Carte annuelle commune 31€ 
• Carte annuelle hors commune 41€ 
Espace jeunes  

• Journée à l'extérieur 10.60€ 
• Journée grande sortie 37€ 
Espace multimédia  

• Abonnement adulte commune 10€ 
• Abonnement mineur commune 5€ 
• Abonnement famille commune 25€ 
• Abonnement adulte hors commune 17€ 
• Abonnement mineur hors commune 8.50€ 
• Abonnement famille hors commune 34€ 
• Connexion internet / heure 1.70€ 
Garderie - tarif forfaitaire  

• Matin 1.16€ 
• Soir avec gouter 2.04€ 
Restaurant municipal  

• Enfant et stagiaire 3.40€ 
• Enfant présent et non réservé 4.60€ 
• Enfant fréquentant la halte-garderie 1.80€ 
• Personnel IB < 465 et encadrants 4.24€ 
• Adulte et personnel IB > 465 6.36€ 

Piégeage ragondins  

• Part fixe 110€ 
• Part forfaitaire 4.50€ 
Assainissement collectif  

• Redevance part fixe 3.90€ 
• Redevance part proportionnelle 0.61€ 
• Participation au Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC) 

- PFAC   maison 
individuelle ou local 
d'activité. 

835€ 

- PFAC : par appartement 
ou logement en 
immeuble collectif. 

417.50€ 

Assainissement non collectif  

• Contrôle conception 21€ 
• Contrôle réalisation et  
 Certificat de conformité 63€ 

• Contrôle lors de transaction 
immobilière 164€ 

Tarifs concert déc. 2013  

• Enfant jusqu’à l’étudiant 3€ 
• Adulte  5€ 

 

 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 
 
 
 

Téléthon Bédée Pleumeleuc 6 et 7 décembre 
Retrouvez le programme détaillé en supplément de ce Flash. Des 
urnes pour recueillir vos dons, seront disposées sur tous les sites 
des animations et en Mairie. 

Club du Beau Chêne 10 décembre 
Le club fêtera ses 40 ans le mardi 10 décembre au restaurant de 
l'horloge. Infos et inscriptions auprès des responsables. 

 Loto de l’ASP Basket 14 décembre 
Super Loto organisé par l’ASP Basket Bédée Pleumeleuc le 
samedi 14 décembre à la salle polyvalente à partir de 20h. 
Nombreux lots à gagner : bons d’achat (400 €, 300 €, 200 €, 100€, 
50 €), TV LCD 80 cm, tablette numérique, lot surprise, etc. 
Restauration sur place. Infos : Elisabeth Leroy 06 58 18 51 63. 

Animations de Noël  21 décembre 
L’association BD2000 organise des animations sur le thème de 
Noël le samedi 21 décembre de 11h à 17h dans le centre-
bourg.  Café, vin chaud et crêpes. Arrivée du Père Noël à 11h et 
16h. Balade en calèche avec le Père Noël et le clown géant. 
Manège gratuit pour les enfants. 

Concert de Noël  22 décembre 
Philippe Poirier chantera Georges Brassens, Jean Ferrat, 
Graeme Allwright, Georges Moustaki, Serge Reggiani et bien 
d’autres, le dimanche 22 décembre à 15h30 à la salle 
polyvalente de Bédée. Les billets sont en vente sur place le jour 
du concert. Tarifs : 5€ (et 3€ pour les enfants et étudiants). Infos 
au 02 99 06 18 20. Accueil à partir de 15h00. Evénement organisé 
par la commune. 

Réveillon de la St Sylvestre 31 décembre 
Repas dansant organisé par l’association Ensemble Fêtons la 

Nouvelle Année. 65 €/adulte – 25 €/enfant. Info et inscriptions : 
efna@hotmail.fr ou 06 24 17 23 26 – 06 88 84 24 86 – 06 07 52 94 
49. Nombre de places limité. 

Eveil au théâtre pour les seniors   

La troupe de théâtre Rire et compagnie propose à partir du 
mois de janvier 2014 une activité "Eveil au théâtre" pour les 
seniors qui ont toujours rêvé de monter sur les planches. Cette 
activité sera centrée sur la découverte du théâtre, ses codes et 
ses plaisirs: Jouer avec les mots, la voix, l'espace, les gestes, les 
textes, les personnages et les sentiments. Le but étant de 
produire du bien-être et de la joie grâce à l'univers théâtral. Il n'y 
aura donc pas de représentations dans un premier temps. 
"Seniors en scène" : le lundi de 14h à 16h. Premier cours le 6 
janvier 2014, salle polyvalente de Bédée. Cotisation annuelle: 
15 euros. Renseignements et inscriptions au 06.25.18.70.65   

 Agenda de décembre à la Bibliothèque 
• La bibliothèque sera fermée du 25 décembre au 2 janvier. 
Permanence le lundi 23 de 10h à 12h. 
• Le 7 décembre à la bibliothèque : Vente de livres et de 
magazines dans le cadre du Téléthon de 9h30 à 13 h. Lecture et 
chansons autour de « Nana » par la Compagnie Art Comédia à la 
bibliothèque et sur la place du marché de 10h à 11h. 
• Spectacle de Noël gratuit pour tous « Drôle de Noël pour un 
clown » au centre social le mercredi 18 décembre à 10h30. 
Inscription à la bibliothèque. 

USBP Football –  matchs séniors à domicile 
15 décembre : USBP 1 contre St GREGOIRE 3 et USBP 2 contre 
US MORDELLES 3 (à Pleumeleuc). 
22 décembre : USBP 3 contre QUEDILLAC 2. 

Associations :  
Pour le flash de janvier, transmettez vos articles par mail au 

plus tard le 15/12 : flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

07 et 08/12 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

14 et 15/12 LEBORGNE Montauban 02 99 06 53 94 

21 et 22/12 LE CORGUILLÉ Pleumeleuc 02 99 07 18 74 

25/12 DUPONT-KERMEL Bédée 02 99 07 00 17 

28 et 29/12 ST NICOLAS Montfort 02 99 09 00 41 


