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  Vœux de la Municipalité  

Madame le Maire et les adjoints vous souhaitent une heureuse 
année 2013. Ils vous convient à  la cérémonie des vœux de la 
Municipalité, qui aura lieu le samedi 5 janvier à 18h à la salle 
polyvalente. Cette cérémonie est publique et ouverte à tous. 

 Changement pour les demandes de titre de séjour  
Par circulaire préfectorale du 19 novembre 2012, les 
ressortissants étrangers sont invités à se déplacer en 
Préfecture (site de Beauregard) pour y effectuer leur demande 
de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour régulier.   

Suppression des Autorisations de Sorties de Territoire 
pour les mineurs  
Les autorisations de sorties du territoire (AST) pour les mineurs 
français voyageant à l’étranger, sans leurs parents, sont 
supprimées à compter du 1er janvier 2013. Ainsi, les 
autorisations de sorties de territoire individuelles, délivrées par 
les mairies et les autorisations de sorties de territoire 
collectives délivrées par la préfecture, dans le cadre de 
voyages scolaires ne seront plus établies.  
Sont également supprimés, les laissez-passer préfectoraux 
délivrés pour les mineurs de moins de 15 ans se rendant, sans 
titre, en Belgique, en Italie, au Luxembourg et en Suisse. 
Ces suppressions font suite au renforcement du régime des 
Interdictions de Sorties du Territoire qui sont désormais 
prononcées soit par le Juge aux Affaires Familiales dans le cas 
de mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, soit 
par le Juge des Enfants dans le cas de mesures d’assistance 
éducative.  
Ces mesures d’IST font l’objet d’une inscription systématique 
au Fichier des Personnes Recherchées et éventuellement au 
Système d’Information Schengen (SIS) par le Procureur de la 
République.  
Ainsi, le mineur français pourra, à compter du 1er janvier 2013, 
franchir les frontières sans autorisation de sortie de territoire. 
Toutefois, selon les pays, il devra être muni soit d’une carte 
nationale d’identité, soit d’un passeport, en cours de validité. A 
ce sujet, la consultation du site « conseils aux voyageurs » du 
ministère des Affaires Étrangères et Européennes - rubrique 
« entrée et séjour » - est fortement conseillée. 

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.   

  Élection des membres de la Chambre d’Agriculture  
L’élection des membres de la Chambre d’Agriculture se fera au 
niveau départemental, uniquement par correspondance. 
Sont concernés par cette élection : les chefs d’exploitation 
et assimilés (collège 1), les propriétaires (collège 2), les 
salariés de la production agricole (collège 3a) et ceux des 
groupements professionnels agricole (collège 3b), les 
anciens exploitants (collège 4).  Seules les personnes inscrites 

sur les listes électorales, établies en vue de ce scrutin, 
pourront participer à ces élections. (Cette liste est 
consultable en Mairie).  Tous les électeurs inscrits recevront 
à leur domicile, au plus tard 10 jours avant la date de clôture 
de scrutin, le matériel de vote. Dès réception, les électeurs 
pourront voter par correspondance jusqu’au 31 janvier 
2013. 

  Calendrier 2013 collecte des bacs jaunes 
Le calendrier 2013 de collecte des bacs jaunes est disponible 
à l’accueil de la mairie ou sur le site www.ville-bedee.fr 
rubrique Cadre de vie > Environnement > Tri sélectif.  Notez 
bien que lorsque la collecte tombe un jour férié, elle est 
décalée au lendemain ; ce qui arrivera 2 fois en 2013 (le 
mercredi 3 avril et le mercredi 13 novembre). 

 Les bacs verts non-pucés ne sont plus collectés 
Depuis le 10 décembre, les bacs verts, qui ne sont pas munis 
d’une puce électronique, ne sont plus collectés. En 2010, les 
élus du SMICTOM ont décidé d’équiper les bacs verts d’une 
puce d’identification électronique afin de répondre à la 
règlementation en vigueur, laquelle impose la mise en place 
d’une tarification incitative en janvier 2015. Les usagers sont 
invités à faire des efforts en matière de tri et de réduction de 
leurs déchets. Cette puce permet de comptabiliser le 
nombre de vidages du bac vert dans l’année. 
Ce critère pourrait ensuite être repris pour établir une 
nouvelle facturation du service. Une étude de cette future 
tarification est en cours. Toutefois, la lecture des puces est 
bien en application. Si vous avez un doute sur la présence de 
la puce sur votre bac vert, un code barre apposé sur la cuve 
du bac vous confirmera cette présence. La puce est, quant à 
elle, située sous le rebord du bac. 
Dans le cas où vous trouveriez sur votre bac vert un 
autocollant « Bac non identifié », contactez impérativement 
les services du SMICTOM sous peine de suspension de la 
collecte. Le bac jaune, quant à lui, n’a pas de puce 
d’identification. Renseignements au 02 99 09 57 26  
www.smictom-centreouest35.fr 

Problèmes de stationnement  
Des problèmes récurrents de stationnement existent en  
centre bourg, notamment rue de Rennes et place de l’église 
(proximité des commerces ou banques). Nous vous invitons 
à respecter le marquage au sol et à ne pas stationner devant 
les portails, garages, ou cours privées. Ces stationnements 
gênants empêchent les riverains d’entrer ou sortir de leur 
domicile. Ils constituent une infraction au code de la route, 
et sont donc verbalisables. 

 Ateliers Informatiques pour les Seniors 
Le Pays de Brocéliande et le CAUDEHM étudient la mise en 
place d’ateliers informatiques pour les seniors (10 séances). 
Contactez le 02.99.06.32.45 si vous êtes intéressés. 

 Portes ouvertes Lycée La Providence 
Portes ouvertes au Lycée Saint Nicolas la Providence, 28 rue 
de Rennes à Montauban de Bretagne, le samedi 26 janvier de 
9h à 12h. Tel : 02 99 06 52 84. 



 

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU DU CONSEIL MUNRENDU DU CONSEIL MUNRENDU DU CONSEIL MUNRENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRICIPAL DU 17 DÉCEMBRICIPAL DU 17 DÉCEMBRICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2012E 2012E 2012E 2012    

 

Présidé par Annie DAVY, MaireAnnie DAVY, MaireAnnie DAVY, MaireAnnie DAVY, Maire. 
 

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    : Annie DAVY, Maire. Joseph THÉBAULT, Régine LEFEUVRE (à 20H30), Albert CHOUAN, Isabelle ROULLÉ, Jean 
RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Adjoints. Pierrette MORAND, Catherine GUILLEMOIS, Michel HALOUX, 
Jean-Paul RONSIN (à 20H30), Florence TORANELLI, Nicolas AUBIN, Nadine RAFFIN, David PIPLIN, Gladys BELLIARD, 
Bernard BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE. 
 

Excusés et ProcurationsExcusés et ProcurationsExcusés et ProcurationsExcusés et Procurations: Régine LEFEUVRE à Isabelle ROULLÉ (jusqu’à 20h30), Lionel  FAUCHEUX à Joseph THÉBAULT, 
Anouchka COUSIN à Florence TORANELLI, Damien GAIDIER à David PIPLIN. ABSENTS : Patrick VIVIEN, Christèlle TESSIER. 
    

SECRÉTAIRE SECRÉTAIRE SECRÉTAIRE SECRÉTAIRE dededede SÉANCE SÉANCE SÉANCE SÉANCE : Elisabeth ABADIE. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DUCONSEIL MUNICIPAL DUCONSEIL MUNICIPAL DUCONSEIL MUNICIPAL DU 12/12/2012 12/12/2012 12/12/2012 12/12/2012    
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-
rendu du Conseil Municipal du 12 novembre. 
 

MODIFMODIFMODIFMODIFICATION SIMPLIFIÉE DICATION SIMPLIFIÉE DICATION SIMPLIFIÉE DICATION SIMPLIFIÉE DU POSU POSU POSU POS    
Le Plan d’Occupation des Sols a fait l’objet de révisions 
simplifiées et de modifications, dont la dernière approuvée 
en avril. Une modification simplifiée du POS a été engagée. 
Portant sur le zonage 1NAg (future zone d’activités des 
Gabrielles-Mesliers - Nord RN12), elle vise à supprimer du 
règlement 1NAg la disposition qui prévoit que « les divisions 
parcellaires sont interdites », car elle empêche la délivrance 
des permis d’aménager. Selon cette procédure, le dossier 
exposant l’objet et les motifs de la modification a été mis à 
la disposition du public plus d’un mois, du 3 octobre au 6 
novembre. Aucune observation n’a été émise. 
Aussi, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette 
modification simplifiée du POS et mandate Le Maire à l’effet 
d’assurer les publicités s’y rapportant. 
 

MARCHMARCHMARCHMARCHÉ É É É DE TRAVAUX DE LA STADE TRAVAUX DE LA STADE TRAVAUX DE LA STADE TRAVAUX DE LA STATIONTIONTIONTION    
Jean RONSIN, Adjoint «  Voirie – Environnement » rappelle 
que le conseil municipal a validé l’Avant-Projet Détaillé de la 
station d’épuration en juin et a lancé une consultation 
d’entreprises pour attribuer le marché de travaux. Le 
Dossier de Consultation des Entreprises reprend le scénario 
retenu ; un ouvrage dimensionné pour traiter 4800 
équivalents habitants avec l’ajout d’un traitement tertiaire 
en option. Cette option s’avère nécessaire à réaliser 
puisque l’arrêté préfectoral fixant les normes qualitatives 
des effluents rejetés par la station agrandie sont plus 
sévères, et risquent de se durcir à l’avenir.  
Huit dossiers ont été retirés et trois offres sont parvenues 
en Mairie, s’établissant à : 
- SOLUTIO : 825 817 € HT 
- SAUR : 815 000 € HT 
- ODIPURE : 935 000 € HT 
L’analyse technique a porté sur les équipements proposés 
et leurs performances tant pour la nouvelle capacité 
épuratoire à traiter, que pour l’option visant à obtenir les 
qualités de rejets règlementairement exigées. Au regard des 
critères de jugement des offres et de l’analyse comparative 
complexe, l’offre de SAUR est la mieux-disante avec un 
montant de travaux de 907 630 € HT, soit 1 085 525€ TTC. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue ce marché à 
SAUR et mandate Madame Le Maire à l’effet de l’exécuter 
et à déposer le permis de construire. 

CURAGE DES LAGUNESCURAGE DES LAGUNESCURAGE DES LAGUNESCURAGE DES LAGUNES    : SUBVENTION: SUBVENTION: SUBVENTION: SUBVENTION    
Jean RONSIN, Adjoint, rappelle que le marché de curage des 
lagunes de la station est attribué à VALBE. D’un montant de 
50 219€ HT, il comprend les travaux de curage, précédés 
d’une étude, avec plan d’épandage. Les études (quote-part 
de 5 070,86 € HT) peuvent faire l’objet d’une subvention de 
l’Agence de l’Eau. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite cette aide. 
 
DEMANDE DEDEMANDE DEDEMANDE DEDEMANDE DE SUBVENTION DETR 201 SUBVENTION DETR 201 SUBVENTION DETR 201 SUBVENTION DETR 2013333    
Madame Le Maire rappelle que l’Etat subventionne 
certaines opérations par la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR). A ce titre, sont financés cette 
année la 1ère tranche de la cuisine centrale (180 000 €), 
les travaux de sécurité à l’extérieur de la mairie (12 806 €), 
et le jardin médiéval (10 000 €). Les conditions étant 
inchangées pour les écoles et les cantines, Madame Le 
Maire propose de solliciter la DETR 2013 pour la 2ème 
tranche de travaux de la cuisine centrale, d’un coût de 
671 206 € HT. La subvention attendue est de 180 000 €. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite cette subvention 
de l’État, sachant que d’autres demandes seront 
présentées à la prochaine séance et mandate Madame Le 
Maire à l’effet de transmettre le dossier se rapportant à 
cette demande. 
 
AMENDES DE POLICES 2AMENDES DE POLICES 2AMENDES DE POLICES 2AMENDES DE POLICES 2013 013 013 013     
Jean RONSIN, Adjoint, expose que le Département répartit 
des recettes supplémentaires des amendes de police en 
finançant des opérations de sécurité. Pour 2013, il propose 
de solliciter cette participation pour :  
-  l’achat d’un second radar pédagogique (2119,60 € HT), 
- l’aménagement de 2 places de stationnement pour 
Personnes à Mobilité Réduite devant le restaurant de 
l’Horloge et allée Charles Richet, estimées à 2565,48€ HT. 
Après avoir évoqué : 
– l’utilité relative d’un second radar (Lucette LECLAINCHE), 
confirmée par Annie DAVY comme outil efficace de 
sensibilisation des automobilistes à la vitesse sachant que 
ce matériel tourne sur diverses rues (Jean RONSIN), 
- les endroits où la sécurité méritera d’être renforcée ; Allée 
piétonne rue de Rennes vers Pleumeleuc (Michel HALOUX), 
arrêt-minute devant la boulangerie de la Place de l’église 
(Nicolas AUBIN) et le bas de la Rue de Montfort (Isabelle 
ROULLÉ et Joseph THÉBAULT), 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite cette aide 
financière pour les opérations de sécurité précitées. 



EFFACEMENT DE REFFACEMENT DE REFFACEMENT DE REFFACEMENT DE RÉÉÉÉSEAUXSEAUXSEAUXSEAUX    : : : : ENTRÉE DE LA ENTRÉE DE LA ENTRÉE DE LA ENTRÉE DE LA ZACZACZACZAC    
Jean RONSIN, Adjoint, rappelle que la commune, sollicite du 
Syndicat Départemental d’Energie (SDE) les effacements 
des réseaux électriques et téléphoniques aériens. Le SDE a 
chiffré le coût des effacements de réseaux de l’entrée de la 
ZAC du Pont aux Chèvres, côté rue de Rennes. Sur un coût 
de travaux de 102 018,20 €  TTC, la participation 
communale sera de 55 382€. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette étude et 
la participation s’y rapportant. 
 

PVNR POUR VIABILISERPVNR POUR VIABILISERPVNR POUR VIABILISERPVNR POUR VIABILISER 2 TERRAINS 2 TERRAINS 2 TERRAINS 2 TERRAINS    
Instaurée en 2002, La PVNR (Participation pour Voies 
Nouvelles et Réseaux) permet à la commune de se faire 
rembourser les travaux de viabilisation d’un terrain inclus 
dans un zonage constructible, mais non desservi par les 
divers réseaux et éventuellement la voirie. Les propriétaires 
des parcelles AC164 et AC167 (Nord du lotissement du Clos 
Chapelle - arrière de l’allée des Mimosas), sont dans cette 
situation. La viabilisation de leur parcelle est une condition 
nécessaire pour obtenir un permis de construire. Au titre de 
la PVNR, les coûts d’assainissement, d’eau pluviale, de 
voirie et d’éclairage avec déplacement d’un mât s’élèvent à 
18 675,30€. S’ajouteront l’extension des réseaux eau 
potable, électrique et téléphonique, pris directement en 
charge par les pétitionnaires. Il revient au conseil municipal 
de répartir les coûts. La participation au prorata de la 
surface des terrains représente : 
- 6 872,52 € pour la parcelle AC164 (400m²), 
- 11 802,78 € pour la parcelle AC167 (687m²). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces montants de 
PVNR, qui seront mentionnés aux permis de construire. 
 

ACQUISITION DE LA PAACQUISITION DE LA PAACQUISITION DE LA PAACQUISITION DE LA PARCELLE AH74 RCELLE AH74 RCELLE AH74 RCELLE AH74     
Madame Le Maire rappelle que les parcelles de la ZAC du 
Pont aux Chèvres ont fait l’objet d’une expropriation mais 
que le Groupe Launay, aménageur, a procédé aux 
acquisitions à l’amiable. Il reste deux parcelles à acquérir, 
de part et d’autre du carrefour de la route de Breteil avec la 
RD68. La F771, concernée par le futur merlon, sera acquise 
par l’aménageur. L’autre, de 885 m², sera acquise par la 
commune car elle sera nécessaire au réaménagement du 
carrefour. La propriétaire est d’accord sur une cession  
amiable au prix de 2 212,50€ (avis des domaines sollicité). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’acquérir cette 
parcelle. 
    

CESSION D’UNE EMPRISCESSION D’UNE EMPRISCESSION D’UNE EMPRISCESSION D’UNE EMPRISE DE 15 M²E DE 15 M²E DE 15 M²E DE 15 M²    
Jean RONSIN, Adjoint, rappelle que la cession d’une petite 
emprise de 15 m², à détacher de la parcelle communale 
AC230, permettrait aux riverains, acquéreurs, d’entretenir 
un mur de leur bâtiment. Elle annulerait la servitude de 
passage à leur profit. Etant inconstructible par sa surface, 
Madame Le Maire propose un cession au prix de 30€ sur 
lequel les domaines sont sollicités, et de la mandater à 
l’effet de signer l’acte de vente.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve. 
 
CESSION GRATUITE A LCESSION GRATUITE A LCESSION GRATUITE A LCESSION GRATUITE A LA COMMUNE A COMMUNE A COMMUNE A COMMUNE     
Le programme de la prochaine enquête publique de 
classements et déclassements de chemins et voies 

comprend le chemin du Margat. Préalablement à son 
classement en future en voie communale, il est nécessaire 
que la commune en devienne propriétaire.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la cession 
gratuite à la commune de son emprise et mandate Madame 
Le Maire à l’effet de signer l’acte à intervenir. 
 
CONVENTION DE SERVITCONVENTION DE SERVITCONVENTION DE SERVITCONVENTION DE SERVITUDEUDEUDEUDE AVEC ERDF AVEC ERDF AVEC ERDF AVEC ERDF    
Madame Le Maire expose que ERDF renforce et modifie 
l’implantation de la ligne électrique à la Cadouyère, 
désormais en limite de voie. C’est l’aboutissement d’une 
demande des riverains, appuyée par la commune auprès du 
SDE. En limite des 2 parcelles communales, cette 
implantation génère une servitude de passage, sur une 
longueur de 35m. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la constitution 
d’une servitude de passage sur ces parcelles communales, 
 
CONTRAT D’ASSOCIATIOCONTRAT D’ASSOCIATIOCONTRAT D’ASSOCIATIOCONTRAT D’ASSOCIATION ECOLE STN ECOLE STN ECOLE STN ECOLE ST----MICHELMICHELMICHELMICHEL    
Madame Le Maire expose que lorsque les établissements 
d’enseignement privés sont liés avec l’Etat par contrat 
(contrat simple ou contrat d’association), les dépenses de 
fonctionnement des classes de ces établissements sont 
prises en charge par les communes, selon deux modalités : 
- Convention s’appuyant sur le contrat simple, 
- Convention s’appuyant sur le contrat d’association, 
conclue entre la commune et l’école représentée par son 
Directeur et son responsable de gestion (OGEC). Jusqu’à 
présent, la prise en charge intervenait en application d’une 
convention-contrat simple, conclue en 1972, avec le 
remboursement de toutes les dépenses de fonctionnement 
de l’école St-Michel. L’école souhaite passer en « contrat 
d’association » avec l’Etat à la prochaine rentrée, supposant 
une nouvelle convention avant cette échéance. Les 
changements portent d’abord sur la situation des 
enseignants qui deviennent agents de droit public ; ce qui 
leur enlève le prélèvement des cotisations ASSEDIC et qui 
n’est plus un frein aux mutations, sachant qu’il ne reste que 
8 écoles sur 254, sous contrat simple en I&V. 
Pour les frais de fonctionnement, si une commune peut 
librement fixer le montant de sa prise en charge du 
fonctionnement en contrat simple (actuellement le même 
que pour un élève du public), elle doit appliquer la parité et 
verser une participation du même montant que celui 
supporté pour les élèves scolarisés en élémentaire public 
(coûts établis annuellement) en contrat d’association. 
Facultativement, elle peut inclure dans cette convention : 
- les élèves de maternelle, dont la scolarisation n’est pas 
obligatoire, 
- les élèves résidant dans une autre commune ou une partie 
de ceux-ci sachant que la participation de la commune de 
résidence est due en cas: 
- d’absence d’école publique sur la commune,  
- de raisons professionnelles des parents qui les conduisent 
à utiliser des services périscolaires inexistants ou 
insuffisants dans leur commune,  
- de raisons médicales qui impliquent des soins assurés 
spécialement dans la commune d’accueil,  
- de regroupement de fratrie si un enfant de la famille est 
déjà scolarisé dans un établissement de la commune. 



Il revient au conseil municipal de délibérer sur ce point pour 
inclure cette délibération de principe au dossier que l’école 
doit déposer en préfecture avant le 31 janvier. Les 
commissions Enfance et Finances, lors de la réunion du 12 
décembre, en ont débattu.  
Madame Le Maire propose d’adopter une première 
délibération et d’intégrer à la future convention : 
- tous les enfants domiciliés dans la commune scolarisés en 
classe élémentaire et en classe maternelle, 
- les enfants domiciliés hors commune pour lesquels elle 
pourra obtenir la contribution de leur commune de 
résidence, redevable d’une participation obligatoire pour les 
élèves des classes élémentaires.  
Elle indique la répartition des élèves hors commune 
scolarisés à l’école St-Michel (29 sur 197), sachant que 
l’école va limiter l’accueil des élèves hors commune. 
Après les interventions qui ont porté sur : 
- la gestion des effectifs hors commune, qui va se lisser 
dans le temps, 
- l’évolution des coûts qui variera chaque année, 
- la possibilité de modification de la convention pour les 
élèves hors commune sachant qu’une réflexion à l’échelle 
cantonale a vu la mise en place de conventions sur des 
montants très inférieurs au coût réel, 
le Conseil Municipal , à l’unanimité,  
- est favorable à la conclusion d’une nouvelle convention 
avec l’école St-Michel fixant la prise en charge des frais de 
fonctionnement si l’école passe en contrat d’association 
avec l’Etat, 
- prévoit, dans ce cadre, la prise en charge des élèves 
précités, à parité avec le coût d’un élève du public. 
 
PROVISION DE L’ARTICPROVISION DE L’ARTICPROVISION DE L’ARTICPROVISION DE L’ARTICLE 6574 LE 6574 LE 6574 LE 6574     
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’inscrire un 
crédit de 40 000 € à l’article 6574 du budget 2013, sur 
lequel sont imputées les dépenses de subventions et les 
dépenses de fonctionnement de l’école privée Saint-Michel, 

en application de la convention de gestion de 1972, 
sachant que cette modalité comptable cessera le 
31/08/2013. 
 
DEROGATION AU REPOS DEROGATION AU REPOS DEROGATION AU REPOS DEROGATION AU REPOS DOMINICALDOMINICALDOMINICALDOMINICAL    
La société SOFRICA, prestataire logistique de PICARD, 
renouvelle sa demande d’autorisation de travailler les 
dimanches 23 et 30 décembre, du fait d’une charge de 
travail importante, liée aux fêtes de fin d’année. La 
Préfecture sollicite l’avis du Conseil Municipal. 
Par 21 voix pour et 4 voix contre (Sylvie POIZAT (2), Philippe 
BOUCHET et Lucette LECLAINCHE qui considèrent que 
l’entreprise connaît ses contraintes et peut anticiper), le 
conseil émet un avis favorable à cette demande. 
 
SUBVENTION SUBVENTION SUBVENTION SUBVENTION LEADERLEADERLEADERLEADER    –––– JARDIN MEDIÉVAL JARDIN MEDIÉVAL JARDIN MEDIÉVAL JARDIN MEDIÉVAL    
Madame Le Maire propose d’actualiser le plan de 
financement de la demande de financement de l’Europe au 
titre du programme LEADER pour le jardin Médiéval. Avec 
l’attribution récente de 10 000 € de DETR et les 30 000 € 
de LEADER demandé, les aides publiques représenteraient 
55% de ce projet, d’un coût de 73 865 € HT. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite cette aide, sur 
la base de ce plan de financement actualisé. 
 

DOCUMENTS REMIS et DOCUMENTS REMIS et DOCUMENTS REMIS et DOCUMENTS REMIS et INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS    
- Compte--rendu du conseil communautaire du 15/11 
- Accord du Conseil Général sur la prise en charge de 

l’enrobé de la rue de Brocéliande : 24 600 €, 
- Subvention ADEME pour restaurant scolaire : 10 207 €, 
- Calendrier des séances du conseil municipal 2013, 
- Formations sur l’urbanisme pour les élus (Annie DAVY), 
- Bilan du Téléthon : bénéfice de 6300€ et bilan du 

Comice Agricole : recette de 5633€ répartie entre les 18 
associations participantes (Régine LEFEUVRE). 

- Animations de fin d’année (Elisabeth ABADIE). 
 

 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

Loto Kawral Sampara Bédée 19 janvier  
Loto de l’association Kawral Sampara Bédée le samedi 19 janvier 
à la salle polyvalente à partir de 20h00. Nombreux lots à gagner : 
bons d’achat de 500 €, 100 €, centrale vapeur, TV LCD, console 
de jeu Wii avec jeux, service à tajine, etc. Restauration sur place. 

Animation musicale et concerts  20 janvier  
La commune de Bédée et l’Ecole de Musique du Pays de 
Brocéliande vous proposent un après-midi musical le dimanche 
20 janvier à la salle polyvalente.  
- A partir de 15h, un concert d’orchestres d’harmonie avec la 
Montalbanaise, l’Orchestre Junior de l’EMPB et l’Orchestre de la 
Flume. Entrée gratuite. 
- Suivi à 17h du groupe Ventil’Brass pour un concert explorant 
tour à tour des œuvres classiques et modernes, mais également 
en puisant leur répertoire dans des esthétiques musicales variées 
et parfois inattendues. Ils vous entraînent dans un univers où 
leur enthousiasme et leur joie sont communicatifs !  Entrée : 5 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans.  Infos au 02 99 06 60 54. 

USBP Football – Prochains matchs seniors 
- 20 janvier : Seniors B contre L’Hermitage A. Seniors C contre La 
Chapelle du Lou A (à Pleumeleuc). 
- 27 janvier : Seniors A contre Chartres B. 

 

ATFAL  2 et 3 février 

La Bretagne rencontre l'Orient - 8ème édition. Programme : 
- le samedi dès 14h00 : atelier de pâtisseries orientales, atelier 
calligraphie et atelier d'initiation à la danse orientale avec Tina. 
- le dimanche de 14h00 à 17h30 : spectacle de danses 
orientales et bretonnes, contes, musique... et dégustations de 
pâtisseries orientales et bretonnes autour d'un café ou d'un thé 
à la menthe 
Contacts ATFAL : 02.99.06.12.57 ou sur atfal@hotmail.fr 
 

 

 

Associations :  

Pour Février, transmettez vos articles 
au plus tard le 21 janvier  
mairie.bedee@wanadoo.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

05 et 06/01 FEIT Irodouer 02 99 39 83 74 

12 et 13/01 FRÉMOND Romillé 02 99 23 24 56 

19 et 20/01 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

26 et 27/01 PISIGOT Montfort 02 99 09 00 29 

02 et 03/02 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 


