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  Commémoration de l’Armistice 39-45 8 mai                                               
Le mercredi 8 mai, les Bédéens sont invités à participer à la 
cérémonie de commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 :  
-10h30 : Messe en l’église de Bédée. 
- 11h30 : Dépôt de gerbe aux Monuments aux Morts.  
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle du 
Conseil Municipal. 

 Calendrier scolaire 
Écoles maternelle et élémentaire publiques,  École St-Michel : 
- Pas d’école le vendredi 10 mai. 
- Classe le mercredi 22 mai toute la journée 
Fin des cours : vendredi 5 juillet au soir. 

 Services Municipaux  – Fermetures en mai 
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 11 mai. 
La bibliothèque sera fermée du mercredi 8 mai au samedi 11 
inclus. 
Une permanence sera assurée le mardi 7 mai de 14h à 18h. 

 Inscriptions dans les écoles 
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 le jeudi, ou de 12h à 13h45 les 
lundi, mardi, vendredi. 
- Ecole élémentaire publique (02 99 07 15 91) : Mme Sylvie 
GUILLAUME, 
- Ecole St-Michel (02 99 07 00 34) : Mme Chrystèle LACHIVER, 
de préférence le jeudi , jour de décharge des 3 directrices.  
Pour les premières inscriptions en maternelle, la scolarisation 
concerne les enfants nés en 2010, qui sont âgés de plus de 3 
ans. Néanmoins, dans chaque école, quelques places sont 
disponibles pour des enfants nés en 2011, en fonction de leur 
date de naissance et des places restantes.  

 Délais d’obtention des cartes d’identité et passeports 
Les délais de délivrance des cartes d’identité et des passeports 
sont actuellement plus longs. Il faut compter 7 à 8 semaines 
entre la réception du dossier complet en Préfecture et le retour 
du document en mairie. Attention, les jours fériés du mois de 
mai entraineront des délais supplémentaires.  

 Maisons fleuries 
Vous fleurissez, embellissez votre maison, votre jardin ? 
Inscrivez-vous au Concours Communal des Maisons Fleuries à 
la Mairie jusqu’au mardi 25 juin 2013. Les différentes 
catégories sont balcon,  maison avec jardin en agglomération, 
maison avec jardin en campagne, longère, exploitation agricole, 
chambre d’hôtes, commerce. Le jury, composé de personnes 
extérieures à la commune, passera fin Juin. La commune s’inscrit 
aussi au concours départemental.  

 Aides aux séjours linguistiques des collégiens 
Par délibération du 15 avril, le conseil municipal a voté les 
subventions 2013, comprenant les aides aux séjours 
linguistiques des collégiens (30 €/élève). Cependant, pour 
s’assurer du versement aux familles de Bédée concernées, le 
conseil municipal a décidé de procéder au versement de cette 

subvention directement aux familles, et non plus aux 
collèges. Une fois le séjour effectué, il vous est demandé de 
remettre en mairie :  
- une attestation du collège confirmant que votre enfant a 
séjourné à l’étranger (avec dates et lieu), 
- votre Relevé d’Identité Bancaire. 
Sur place, vous compléterez la demande de subvention. 

Aides à la mobilité internationale des jeunes 
Montfort Communauté propose aux jeunes de son 
territoire une bourse d’aide à la mobilité internationale, à 
hauteur de 200 €, dont les critères d‘attributions sont :  
- avoir entre 16 et 25 ans, 
- résider sur le territoire communautaire, 
- avoir un projet : stage, études, bénévolat à l’étranger, etc. 
Pour obtenir cette bourse, les candidats doivent retirer un 
dossier à Montfort Communauté et le remettre avant leur 
départ. Infos au 02 99 09 88 10. 

Amélioration de l’Habitat, Montfort Communauté 
Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
(OPAH) se déroule jusqu’en septembre 2015. Elle permettra 
aux propriétaires occupants ou bailleurs de bénéficier de 
subventions pour les travaux d'amélioration de leur 
logement. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez retirer un 
dossier en Mairie. 

Enquête INSEE sur les ressources et conditions de vie 
L’INSEE réalise une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie du 6 mai au 13 juillet. Parmi les 12000 
logements sondés certains se situent à Bédée. Les ménages 
seront interrogés par Roseline Guichard, enquêtrice munie 
d’une carte officielle. Merci de lui réserver un accueil 
favorable. 

 Travaux entrée de la RN12 
La Direction des Routes va procéd à des travaux de 
réfection de la chaussée sur l’entrée et la sortie de la RN12, 
au niveau de la rue de la Libération. Une déviation sera 
mise en place le temps des travaux. 

 Travaux à la gare de Montfort    17 et 18 mai             
Les 17 et 18 mai prochains, la SNCF réalisera des travaux 
d’aménagement de la Gare de Montfort. Bien que minime, 
la possibilité de trouver un engin de guerre datant de la 
seconde guerre mondiale est envisagée. Dans ce cas, un 
périmètre de sécurité sera mis en place, avec des déviations 
du trafic automobile. 

 Forum des produits locaux 13 mai 
Le Pays de Brocéliande, avec ses partenaires, organisent un 
forum des produits locaux à destination des artisans, 
commerçants, cuisiniers, restaurateurs, producteurs, élus, et 
gestionnaires de cantines le lundi 13 mai de 14h à 18h au 
Centre Théodore Botrel, à St-Méen Le Grand. Ce forum a pour 
but de promouvoir les circuits courts d’approvisionnement.  

Portes ouvertes  
Portes ouvertes au Lycée Saint Nicolas la Providence, 28 rue de 
Rennes à Montauban de Bretagne, le Samedi 25 mai de 9h00 à 
12h00. Infos au 02 99 06 52 84. 
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Présidé par Annie DAVY, Maire. 
Présents : Annie DAVY, Maire. Régine LEFEUVRE, Isabelle ROULLÉ, Jean RONSIN,  Elisabeth ABADIE, Adjoints. 
Pierrette MORAND, Patrick VIVIEN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Florence TORANELLI, Lionel FAUCHEUX, 
Nicolas AUBIN, Nadine RAFFIN,  David PIPLIN, Gladys BELLIARD, Bernard BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Philippe 
BOUCHET, Lucette LECLAINCHE.   
Absents : Pierrette MORAND, Christelle TESSIER. 
Excusés avec Procurations données par : Joseph THÉBAULT à Annie DAVY, Albert CHOUAN à  Régine LEFEUVRE, 
Jean-Paul OLLIVIER à Jean-Paul RONSIN, Catherine GUILLEMOIS à Jean RONSIN, Anouchka COUSIN à Isabelle 
ROULLÉ, Damien GAIDIER à David PIPLIN, Khaled AJOUZ à Sylvie POIZAT.     
Secrétaire de séance : Jean RONSIN. 
 
COMPTE RENDU DU PRÉCÉDENT CONSEIL 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-
rendu de la séance du 25 mars 2013. 
 

TAUX DE LA FISCALITÉ DIRECTE COMMUNALE 
Madame Le Maire indique que cette séance est surtout 
consacrée à des décisions financières ; fiscalité, participations 
et budgets primitifs. Dans la prolongation du Débat 
d’Orientations Budgétaires du 25 mars et de la commission 
Finances du 2 avril, le Conseil Municipal a été destinataire des 
documents de synthèse avec l’État des bases de la fiscalité, les 
participations, les prévisions budgétaires en fonctionnement 
et investissement, et la dette. 
Elle rappelle le contexte budgétaire contraint pour les 
collectivités du fait du gel des dotations de l’État, qui sera 
suivi d’une baisse conséquente en 2014 et 2015. 
Sur la fiscalité, elle communique des ratios remis par le 
receveur municipal : 
- le nombre de foyers fiscaux (2008) et la base fiscale 
moyenne (882 €) comparée à celle du département (982 €) et 
de la région (1 179 €). 
- le potentiel financier par habitant (620 €), inférieur à celui 
des communes de même strate (890 €).  
- le nombre d’entreprises assujetties à la CFE (Contribution 
Foncière des Entreprises) de 180, dont 123 à la cotisation 
minimum ; ce qui correspond aux petites entreprises. 
- le dégrèvement aux jeunes agriculteurs de 3 399€, 
- le fond de roulement de 260 000€. 
L’une des orientations étant de ne pas augmenter les taux de 
fiscalité, elle la soumet au vote. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal maintient le taux à : 
- 17,71 % pour la Taxe d’Habitation, 
- 18,77% pour la Foncier Bâti, 
- 45,24% pour le Foncier Non Bâti. 
 

PARTICIPATIONS 
Les participations aux organismes de regroupement sont des 
dépenses obligatoires. A ce titre, les participations 2013 
concernent : 
- le Syndicat du Bassin Versant du Meu (5 042,56 €), 
- l’école de musique du pays de Brocéliande (23 747 € pour 
33 adhérents dont 10 adultes), 
- le SDIS (62 456€). 
Sur la participation à l’école de musique, Elisabeth ABADIE, 
déléguée de la commune à ce Syndicat avec Florence 
TORANELLI et Sylvie POIZAT, fait état des débats intervenus 
lors des dernières réunions du Conseil Syndical. Le budget 
2013 de l’école de musique, qui regroupe 17 communes, était 
envisagé avec une revalorisation des participations 

communales de 6,19%. Après débats, la revalorisation 
de 2,5% a été validée à une faible majorité. Elisabeth 
ABADIE fait état de demandes d’éléments financiers 
pour apprécier l’évolution des dépenses, dont le 
principal poste est celui des personnels, avec la 
rémunération des professeurs de musique. Elle a 
également demandé la quote-part des adultes parmi les 
adhérents et le prix de revient des enfants et des 
adultes. Patrick VIVIEN confirme l’avis largement 
partagé par les élus des communes membres, selon 
lequel la participation des collectivités doit soutenir 
l’enseignement musical des enfants et non celui des 
adultes. Pour eux, la musique est un loisir qui ne doit 
pas être financé par les collectivités. Elisabeth ABADIE 
rappelle que cette orientation était la priorité du Conseil 
Général, lequel ne finance plus les écoles de musique. 
Elle fait également état de réflexions sur l’organisation 
de l’enseignement avec l’obligation actuelle de suivre 
trois modules simultanément. Philippe BOUCHET 
demande les montants des cotisations respectives des 
adultes et des enfants. Elisabeth ABADIE précise qu’elle 
n’a pu obtenir ces informations à ce jour. 
Ces demandes, jugées excessives par la Présidente et la 
Directrice de l’École de musique, ont abouti à leurs 
démissions. 
Les déléguées, le conseil municipal et plusieurs autres 
communes déplorent la difficulté d’obtention de 
documents permettant de prendre des décisions en 
connaissance de cause. Afin d’améliorer le 
fonctionnement de l’école de musique et de ne pas 
impacter les budgets communaux, un groupe de travail 
composé d’élus des communes membres a été 
constitué. 
A l’unanimité, le conseil municipal valide ces 
participations. 
 

BUDGET GÉNÉRAL 
La présentation de la répartition des crédits budgétaires 
par section, en dépenses et recettes, n’a appelé aucune 
observation.  
Madame Le Maire rappelle les objectifs d’économies de 
charges de fonctionnement.  
En investissement, la part principale concerne le 
restaurant scolaire (1 500 000 €) et les aménagements 
extérieurs (30 000€). Les autres programmes sont le 
jardin médiéval (80 000 €), des travaux de rénovation de 
l’école élémentaire publique dont la verrière (44 000 €), 
du matériel informatique (41 000 €), un programme de 



renouvellement de l’éclairage public (35 000 €), des travaux 
de voirie (100 000 €), des acquisitions foncières (3 000 €). 
 

Par 21 voix pour et 4 voix contre (Sylvie POIZAT (2), Philippe 
BOUCHET, Lucette LECLAINCHE), le Conseil Municipal 
approuve ce budget, qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes : 
 

Section 
Fonctionnement 

Section 
Investissement 

Dépenses = Recettes 
2 953 597,02 € 

Dépenses = Recettes 
2 611 553,6€ 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT  
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le Budget 
Primitif 2013 de l’Assainissement, qui s’équilibre en dépenses 
et en recettes à :  
 

Section Exploitation  Section 
Investissement 

Dépenses  = Recettes 
68 523,59 € 

Dépenses  = Recettes 
1 436 385,13 € 

 

Madame Le Maire rappelle que les travaux d’extension de la 
station (815 000€) et le curage des lagunes (50 219€) seront 
pris en charge sur ce budget. Ils sont subventionnés par 
l’Agence de l’Eau à hauteur de 313 980€, laquelle accorde 
aussi une avance de trésorerie à taux 0 de 355 200€. De ce 
fait, et avec les excédents des exercices antérieurs (235 653€), 
ces investissements ne nécessitent pas de réaliser un 
emprunt en 2013. 
 
 

SUBVENTIONS 2013 
Madame LEFEUVRE, Adjointe en charge de la vie associative 
explicite les propositions de la commission réunie le 11 
février. Celle-ci avait préconisé une subvention de 1000 € 
pour le festival de Bande Dessinée « Pré en Bulles », en 
prévision de la location d’un chapiteau nécessaire car le 
festival s’étoffe. Après cette réunion, Montfort Communauté 
a alloué le 21 mars une aide de 4 500€ pour deux ans, par 
convention. Aussi, Madame Le Maire propose de différer 
l’examen de la subvention pour « Pré en Bulles » à la 
prochaine séance. Plus globalement, elle estime pertinent de 
regarder le cumul des subventions communales et 
intercommunales perçues par certaines associations. 
A l’exception de 4 absentions (Sylvie POIZAT (2), Philippe 
BOUCHET, Lucette LECLAINCHE), le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des votants alloue les subventions (voir en fin de 
compte-rendu, au verso). 
 
 

CESSION À MONTFORT COMMUNAUTÉ 
La parcelle communale ZE312 correspond à un ancien 
chemin qui va être intégré à la future zone d’activités 
intercommunale des Gabrielles-Mesliers. Cette zone fait 
l’objet d’un permis d’aménager. Les marchés de travaux étant 
attribués, Montfort Communauté va viabiliser la première 
tranche d’ici la fin de l’année. La Communauté de Communes 
a fait une offre d’achat de la parcelle communale au prix de 
1,80€/m². Ce prix a été proposé à tous les propriétaires dans 
le cadre d’une procédure d’expropriation, dont la déclaration 
d’utilité publique a été prorogée. Toutefois, la cession par la 

Commune intervient dans le cadre amiable, au prix de 8 
960,40€ pour une emprise de 4 978 m². L’acte prévoira 
le maintien de la desserte des parcelles agricoles se 
situant à l’arrière.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de céder la 
parcelle ZE312 à Montfort Communauté à ces 
conditions et mandate Madame Le Maire à l’effet de 
signer l’acte. 
 
SUBVENTION POUR OUVRAGES – BIBLIOTHÈQUE 
Comme chaque année, Madame Le Maire propose de 
solliciter une participation financière du Département - 
BDIV pour l’achat d’ouvrages, permettant d’étoffer le 
fonds documentaire de la bibliothèque municipale, 
gérée par l’association « Un livre pour tous ». L’aide 
financière inscrite au contrat de territoire (2011-2015), 
prochainement signé, est de 30 % pour la part Conseil 
Général. Elle n’est plus majorée par Montfort 
Communauté. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite cette 
subvention pour l’achat d’ouvrages pour la 
bibliothèque et mandate Madame Le Maire à l’effet de 
transmettre la demande. A cette occasion, Patrick 
VIVIEN préconise que les livres usagés, retirés de la 
bibliothèque, ne soient pas détruits et soient donnés 
aux pays d’Afrique Noire notamment. 
 
 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU P.L.U. DE MONTFORT 
Consulté, le Conseil Municipal prend connaissance du 
dossier de modification simplifiée du PLU de Montfort 
qui porte sur deux erreurs matérielles (rectification 
mineures de limites de zonages) et sur la suppression 
de notions de SHON - SHOB par celle de surface 
plancher. Il émet un avis favorable. 
 
 

INFORMATIONS 
■ Jean RONSIN, montre des photos du curage des 
lagunes, ayant abouti à l’évacuation de 3600m3 de 
boues sur des terres agricole, objet d’une étude 
préalable comportant un plan d’épandage autorisé par 
la préfecture. Il annonce aussi la visite de la station 
d’épuration de Bréal le 15 mai, analogue à 
l’agrandissement prévu à la station de Bédée. 
■ Annie DAVY évoque la réunion « village étape » du 11 
avril qui a permis d’évoquer le renouvellement du label, 
à solliciter en 2014. Les commerçants présents 
confirment l’impact de fréquentation consécutif au 
label et sont très favorables au renouvellement. 
■ Elisabeth ABADIE évoque l’avancement des travaux 
du jardin médiéval et la programmation des 
« échappées végétales », avec des visites commentées 
du jardin. 
 

Réunions qui ont précédé cette séance : 
- 28/03 : CCAS 
- 02/04 : Commission finances 
-11/04 : réunion village étape 
 
 

Prochaine séance : le 13 mai 2013 à 20h30 

 

 
 



Subventions 2013 
 

SPORT  Associations Communales    

U.S.B. 6 261 € 1er Groupe 4ème Groupe 

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

 
460 € 

Amicale des sapeurs Pompiers 1 570 € 

BROCELI'HAND 1 787 € * Animation 780 € APEL École St-Michel 463 € 
* Championnat de France 762 € Ludothèque "Mille et  un Jeux" 80 € APEL Écoles Publiques 463 € 
Tennis Club La Vaunoise 1 085 € ATFAL 190 € 5ème Groupe 
* Tournoi Open 400 € Feu d'artifice 3 800 € Anciens combattants U.N.C 300 € 
Bédée Tout Terrain 553 € 2ème Groupe Kawral Sampara Bédée 360 € 
* Moto éducative 360 € Bedesq Dans Trad 675 € * Humanitaire Mali (si voyage) 1 330 € 
* Super Cross 535 € American Dream 35 150 € Bourse et prix 
Association Roller Montfort 112 € Bédée 2000 2 120 € Maisons Fleuries 1 000 € 
Art et Danse Montfort 144 € Les Saltimbreizh 153 € Collèges (à la demande des parents) 
Judo Club Montfort 72 € 3ème Groupe Collège St Louis Marie  
Judo Club Montauban 176 € Club des Palétistes 280 € Séjours Angleterre, Espagne, Allemagne 

30 €/élève 

Escrime 217 € Club de Loisirs créatifs 280 € Collège Evariste Galois 

Canoë Kayak 64 € Union Colombophile 184 € Séjours Angleterre, Espagne, Allemagne, 
Italie 

30 €/élève 

Montfort Tennis de Table 144 € Amicale Cavaliers Concours Régional 120 € Collège Louis Guillou 
K Danse Montfort 312 € GEDA 230 €  

30€ /élève 

      
    Total des subventions allouées 30 002 € 

 
ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 

 
 
 
 

Bal Country     4 mai 
American Dream 35, association de danse country de Bédée, 
organise un bal country ouvert à tous le samedi 4 mai à la 
salle polyvalente, de 19h jusqu'à 1h. 
19h à 21h : line danse,  
20h à 1h: bal danse country. 
Prix de l'entrée : 5 € et gratuit pour les moins de 18 
ans. Consommations et gâteaux à vendre sur place. 

Don du sang     10 mai 
Une collecte de sang aura lieu le vendredi 10 Mai à la salle 
polyvalente de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00. 
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. 

Thé dansant Bédée 2000           19 mai 
BÉDÉE 2000 organise un Thé Dansant animé par les 
Troubadours le dimanche 19 mai à partir de 14h à la Salle 
Polyvalente. Entrée : 5,50 €. 

ATFAL  – Stages danse orientale                26 mai &16 juin 
Des stages adultes sont programmés les dimanches 26 mai 
et 16 juin. Des stages de calligraphie sont aussi prévus au 
dernier trimestre de l'année scolaire. Inscriptions au 
02.99.06.12.57 ou par email à l'adresse atfal@hotmail.fr   

Les motards ont du Cœur       2 juin 
Pour continuer l'action de Coluche en faveur des Restos du 
Cœur, "Les Motards ont du Coeur" vous invite à la 19ème 
édition le 02 juin 2013. L’accueil aura lieu à Iffendic à 10h00 
avec un petit déjeuner de bienvenue. Le défilé partira vers 
13h30 pour une balade de 100Km au nord de Rennes qui 
arrivera sur l’esplanade du Général de Gaulle, à Rennes, vers 
17h00 Rennes. A leur arrivée, les motards remettront le 
chèque des dons de la journée, fruit des inscriptions des 
participants Tarif par casque : adultes 15 €, enfants 8 €, sur 
inscription (plateau repas compris). L’association espère 
doubler l’effectif et invite chaque motard présent à la balade 
2012 à s’inscrire avec un nouveau motard. Le défilé des 
motards passera à Bédée à partir de 14h. L’association 
recherche des bénévoles pour sécuriser les carrefours.  

Contact et infos :  lesmotardsontducoeur@gmail.com. 
Internet : www.lesmotardsontducoeur.com 

USBP Football  
Prochains matchs séniors : 
 - 05/05 : seniors B contre Rennes Mosaique 
                  seniors C contre Médréac à Pleumeleuc. 
- 12 /05 : seniors A contre Bain de Bretagne. 
Tournois U11 et U13 :18 mai à partir de 10h à Pleumeleuc. 
Tournoi semi-nocturne seniors, le vendredi 10 mai à partir 
de 18h à Bédée. 

Animations en Pays de Montfort 
On bouge pendant les vacances de printemps ! Le 
programme des animations du pays de Montfort est 
disponible à l'Office de Tourisme et chez vos commerçants. 
L'agenda des manifestations est consultable sur 
www.paysdemontfort.com, et sur la borne d’informations 
touristiques (entrée de la mairie). Contacts au 
02.99.09.06.50 ou tourisme@paysdemontfort.com. 

 Les Bédiévales 22 juin    
Vous pouvez réserver votre journée du samedi 22 juin pour 
assister à l’inauguration du Jardin Médiéval de la Motte 
Joubin, ainsi qu’à la Fête de l’été qui se déroulera l’après-
midi dans le centre bourg et qui sera suivie du repas 
médiéval et du feu d’artifice. 

 
Associations : Pour le flash de Juin, transmettez vos articles 
par mail au plus tard le 22 mai : flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

1er mai DELYS Médréac 02 99 07 23 12 

4 et 5 mai FRÉMOND Romillé 02 99 23 24 56 

8 et 9 mai GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 

11 et 12 mai  LEBORGNE Montauban 02 99 06 53 94 

18, 19 et 20 mai PISIGOT Montfort 02 99 09 00 29 

25 et 26 mai GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

1 et 2 juin LECORGUILLÉ Pleumeleuc 02 99 07 18 74 


