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L ’ÉDITO DU MAIRE

Nous voici à mi-parcours de la période des vacances estivales. Il s’agit avant tout d’un
moment de répit pour chacun d’entre nous.

C’est d’abord l’interruption du rythme scolaire, après une année soutenue pour les élèves, les
enseignants et les agents municipaux. Ce bulletin vous donne un aperçu des nombreuses
activités et sorties scolaires organisées par les enseignants dans le cadre des programmes offi-
ciels. Pour la troisième année, les agents municipaux ont su mettre en place des temps d’acti-
vités périscolaires (TAP) appréciés des élèves de maternelle et d’élémentaire. Ils répondent
aux objectifs du PEDT (Projet Educatif Territorial) qui vise à proposer avant tout un temps de
détente et de loisirs, différent des apprentissages scolaires. 
Dans le hall de la mairie, sont exposées certaines créations talentueuses des petits Bédéens.
Certaines figurent sur la couverture de ce bulletin.

A partir de septembre, les activités périscolaires se poursuivront, ainsi que la semaine de 
4,5 jours. La prochaine année scolaire sera mise à projet pour réfléchir à un retour à la semaine
de 4 jours dans le cadre du comité de pilotage « Rythmes scolaires », instauré en 2013. Les 
différentes catégories d’usagers et les structures concernées par cette éventuelle modifica-
tion seront concertées dans le cadre de ce comité. Je souhaite ainsi mettre en œuvre la même
démarche que celle qui a prévalue lors du passage aux 4,5 jours. 

Le tissu associatif est également en répit. Notre bulletin vous donne une bonne restitution de
la dynamique du tissu associatif, que la commune ou la communauté de communes soutient
financièrement avec des subventions. C’est une aide indirecte, parfois complétée d’un soutien
logistique aux plus gros événements afin de faciliter l’organisation des événements festifs,
sportifs, culturels qui se succèdent au cours de l’année scolaire. Sur ce point, septembre sera
un mois riche avec de nombreuses manifestations auxquelles vous pourrez participer.

Le bulletin est aussi l’occasion de vous donner les actualités municipales. Une double page est
consacrée à la médiathèque. Elle est consacrée à l’avancement du chantier, qui a débuté par
la partie réhabilitation de l’ancien presbytère du XIXe siècle, devenu « cantine » le siècle sui-
vant. Au cœur de la zone agglomérée, cet imposant bâtiment aura un nouvel usage, axé sur
la culture. Avec l’avancement des travaux, on constate que le choix d’une réutilisation de ce
beau patrimoine était pertinent. L’adjonction de l’auditorium, de style contemporain, en fera
un lieu incontournable de notre cité. Les mois qui viennent seront davantage consacrés au
fonctionnement des locaux ; en l’occurrence les moyens matériels et humains. 

La médiathèque représente l’investissement le plus important du mandat, étalé sur trois 
exercices budgétaires. La présentation synthétique du budget 2017 vous permet de constater
que la quote-part la plus importante de cet investissement sera prise en charge sur l’exercice
2017. Notre budget et notre situation financière sont saines. Nous avons fait le choix de ne pas 
augmenter les taux des impôts locaux, pour ce qui relève de notre compétence, c’est-à-dire la
part communale. Cependant, vous pouvez constater une augmentation de vos impôts locaux
qui sont le fait, pour une très faible part de la revalorisation des bases fiscales par l’Etat, ou de
l’augmentation des taux par les autres collectivités.

Chaque collectivité doit faire ses choix budgétaires en fonction des recettes perçues. Dans ce
cadre, la commune est tributaire de l’État et de ses réorientations éventuelles. Les débats
nationaux ne sont pas sans susciter des inquiétudes chez les maires. L’impact financier des
transferts de compétences à l’échelle intercommunale, volontaire ou conséquence des Lois,
n’est pas sans nous préoccuper également. Nous travaillons actuellement sur le transfert
financier découlant du transfert des anciennes zones d’activités communales de la Retaudais
et de la Touche. Nous restons vigilants sur ces évolutions afin de conserver une capacité
d’exercer les compétences communales, et maintenir le service à la population.

Bonne fin de vacances
Le Maire,

Joseph THEBAULT
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APPRENTI PRIMÉ ; EVAN RIOUAL

Le concours des meilleurs apprentis d’Ille-et-Vilaine a pour but
de valoriser l’excellence de la formation professionnelle fran-
çaise. L’objectif est de promouvoir le travail manuel auprès des

jeunes, développer l’initiative personnelle et l’esprit de compétition,
tout en mettant en exergue le travail d’excellence. Cette année, le
président du conseil départemental a récompensé 152 jeunes, issus
de 33 métiers parmi lesquels Evan RIOUAL, apprenti en électrotech-
nique au lycée Jean Jaurès de Rennes. Il a été primé de la médaille de
bronze, en présence de ses parents et de Monsieur le Maire.
Félicitations.

DOMINIQUE RONSIN, EN RETRAITE

Entouré de son épouse Danielle, ses enfants, petits-enfants
et plusieurs membres de la grande famille RONSIN,
Dominique était à l’honneur le 7 avril. Devant un public

nombreux associant le conseil municipal, d’anciens élus, les
agents municipaux actifs et retraités, et ceux avec qui
Dominique a travaillé (entreprises, prestataires, enseignants…),
Monsieur le Maire a d’abord relaté l’arrivée de Dominique à l’au-
tomne 1984, dont il se souvient encore. Le choix fut rapide pour
l’employeur, et pour le candidat. Monsieur BLANCHET, maire,
avait alors imposé comme conditions d’obtenir le brevet de
secouriste et d’intégrer le corps des sapeurs-pompiers. Quelques
temps après, il est devenu chef de centre.
Avec une formation de maçon par apprentissage, il reste 2 ans à
l’entreprise Thuaux de Breteil. Puis, en 1984, il change d’univers
professionnel pour intégrer la commune. Il débute comme OEVP
(Ouvrier d’Entretien de la Voie Publique), et va évoluer pour ter-
miner comme Technicien Territorial.
À son recrutement, le service technique est embryonnaire avec 

3 agents. En 32 ans de carrière, l’effectif est passé à 12 agents, organisé en équipes et les missions de Dominique ont évolué.
Dominique occupait la fonction de coordonnateur du centre technique, travaillant en lien étroit et constant avec le directeur du
service technique. Il programmait les activités des équipes, assurait le suivi des travaux en régie, le contrôle des travaux externa-
lisés sur la voirie ; les réseaux, le domaine public et les bâtiments pour beaucoup classés ERP (établissements recevant du public).
Il assurait aussi les contrôles d’assainissement et de branchements et la gestion des réclamations techniques. 
Outre l’évolution des missions, Dominique a connu des changements de locaux ; d’abord un petit bâtiment rue de la Cité à l’em-
placement de la mairie actuelle, le Prieuré, le
local de la rue de Rennes en 1989 et l’atelier de
la Retaudais depuis 1999. Il a vu la commune
s’agrandir avec de nouveaux quartiers d’habitat,
des espaces verts et de loisirs ; les sentiers de
randonnées, le Blavon et le jardin médiéval sur
lesquels l’atelier intervient. Des réglementations
environnementales s’imposent depuis quelques
années, comme le plan de désherbage...
Dominique s’est investi avec intérêt et dévoue-
ment afin d’assurer le bon fonctionnement des
infrastructures communales et améliorer le
cadre de vie des Bédéens. 
Joseph THEBAULT lui a adressé ses chaleureux
remerciements pour avoir servi la commune de
Bédée, ses élus et ses habitants. Il lui a souhaité
une très belle retraite, heureuse et épanouie.
Ému et très touché par cette soirée organisée en
son honneur, Dominique a relaté de nombreux
souvenirs, salué et remercié ses collègues, les
élus, en soulignant que son métier l’a toujours
intéressé.
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VIE  COMMUNALE       LES BRÈVES

VISITE DE LA 
DELEGATION QUEBECOISE 

Depuis quelques années, la Fédération Française des
Villages Etapes coopère avec la Fédération Québécoise

des Villages Relais. C’est pourquoi, cette année une délégation
est venue visiter quelques villages étapes bretons pour mieux
comprendre notre manière de fonctionner en rencontrant des
élus référents. En une semaine, la délégation a alterné visites
touristiques et réunions de travail entre Dol et Elven, pour finir à
Grand-Fougeray. Plusieurs thèmes en lien avec le tourisme ont
été abordés. A Bédée, la Destination Brocéliande était à l’ordre
du jour et après avoir visité le bourg et le jardin médiéval, un
peu de musique bretonne les a enchantés.
En ce début d’année, dans le cadre des villages-étapes, la ville
de Bédée était présente au salon du Tourisme de Liège en
Belgique et à celui de Vannes, pour promouvoir Bédée et le
réseau des villages étapes.

MODIFICATION 
DES CONDITIONS DE CIRCULATION

Par arrêté municipal, les conditions de circulation sont modi-
fiées de manière permanente. Sur la route de La Nouaye, un
STOP a été mis en place au carrefour de la rue de la Ville Geffroy.
L’objectif est de renforcer la sécurité de tous, à cette entrée de
la ZAC de la Motte Jubin, qui est très fréquentée.
À la ZAC du Pont aux Chèvres, le sens de circulation est inversé
rue Anatole France, sur une longueur de 30 m à partir du che-
min de la Touche (sens unique dans le sens rue de la Rance vers
rue Anatole France, complétée d’un sens interdit de l’autre
côté). Ce point avait fait l’objet d’une réunion de concertation
avec les riverains.

PRIX ZÉRO PHyTO
« Zéro phyto » ; c’est une formule surtout connue des agricul-
teurs et des services techniques. En effet, ces professionnels
utilisaient des produits phytosanitaires dont l’infiltration porte
atteinte au milieu naturel, notamment à l’eau. 
Depuis des années, la région Bretagne a mis en place une poli-
tique de reconquête de la qualité de l’eau, passant par la limi-
tation et l’interdiction de l’utilisation des produits phytosani-
taires. Ce domaine est, en outre, très réglementé et continue
d’évoluer. Ainsi, les jardineries ne vendront bientôt plus cer-
tains produits encore utilisés par les jardiniers amateurs…
Le Syndicat du Bassin Versant du  Meu soutient localement ces
objectifs, en apportant aux communes un appui technique.
C’est dans ce cadre qu’avait été élaboré le plan de désherbage
avec une sectorisation de la tonte et du fauchage, 
des méthodes alternatives au désherbage chimique qui suppo-
sent, en contrepartie, d’accepter de voir la nature reprendre le
dessus !
Pour toutes ces actions qui se concrétisent par le classement au
niveau 5 (sur 5) de la charte d’entretien des espaces publics, la
commune a reçu le prix « zéro phyto » de la région Bretagne. 28
communes sont primées, dont 12 qui font partie du bassin ver-
sant du Meu.
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LE BLAVON

« Blavon », c’est non seulement l’étang acheté par la commune en
1983, c’est aussi une « coulée verte » de 12 Ha au départ de la
motte féodale. Au fil des ans, la commune en poursuit l’aménage-
ment afin de satisfaire un public de sportifs et de promeneurs,
toujours plus nombreux à apprécier le site. 
Le tour de l'étang mesure 1005 m. Des plaques viennent 
d'être installées tous les 100 m, pour donner des repères aux spor-
tifs. Une allée de 100 m a été créée dans le bosquet, à l'est de
l'étang, près du parking de la première entrée. Elle donne une lon-
gueur supplémentaire en sous-bois et sécurise l'itinéraire en évi-
tant aux promeneurs et joggeurs de traverser le parking.
Et puis, le lavoir remis en eau est la dernière nouveauté du site. De
prime abord compliquée, la remise en eau a été solutionnée par la
création d’une tête de puits sur la fontaine existante, située à
proximité des bassins. Ainsi, le lavoir vient de se refaire une
beauté. Ravi, Louis RIVÉ, a réussi à trouver un bel endroit pour pla-
cer, à nouveau, son moulin à eau au fil du courant du ruisseau.
Enfin, comme chaque année, le ré-empoissonnement est inter-
venu en février avec 60 kg de brochet. La pêche fait partie des
activités prisées du site. La réglementation est affichée sur le pan-
neau à l'entrée du site. Les cartes journalières (4€) sont en vente
au tabac-presse, place de l'Église. Les cartes annuelles sont à reti-
rer à la mairie.

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

TRAVAUX

PRESTATION DE SERVICES à LA NOUAYE

C’est au cours des vacances de printemps que l’entreprise NEVEU
a repris les travaux de rénovation du bardage de l’école élémen-
taire. Après avoir réalisé la première tranche au cours de l’été
2016, qui concernait l’isolation et le remplacement des façades
donnant sur la cour et celles orientées à l’est (côté maison de 
l’enfance), c’est le pignon Ouest et la partie arrière qui ont été réa-
lisées. 
Ces travaux ont pu être exécutés en cours de période de classe
sans trop gêner la vie scolaire. Le coût global de ces travaux, qui
contribuent à améliorer la performance énergétique des locaux,
est de 74 000 € HT. Les subventions obtenues du pays de
Brocéliande et de l’État représente plus de 70% de ce coût. Il res-
tera à réaliser la rénovation de la toiture.

Validée par le Conseil Municipal en décembre dernier, la convention d’en-
tente avec la commune de La Nouaye est devenue effective depuis février.
N’ayant plus d’employé technique polyvalent, les élus de La Nouaye ont
évoqué un partenariat avec la commune de Bédée pour l’entretien de leurs
espaces publics et de leur bâtiment communal (mairie/bibliothèque/salle). 
Moyennant le versement d’une prestation annuelle de 24 000€ par La
Nouaye, Bédée met à disposition du personnel technique en incorporant la
commune de la Nouaye dans son planning ; aménagement de salle, petits
travaux de maintenance, nettoyage de gouttières, de panneaux, gestion
des poubelles, ... Un agent passe chaque semaine. La Nouaye peut aussi être
intégrée dans des missions externalisées (tonte, élagage, traitement des
sols, balayage…) et même intégrer des groupements de commandes.
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Depuis l'an dernier, le paysage du « centre social »
a changé avec la construction de quatre
pavillons. 

En Mars, le maire a présenté les derniers travaux réalisés
au square,  aux conseils municipaux et aux membres du
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), qui finance
cet équipement. Plus précisément, deux terrains de boules ont été réalisés, le kiosque a été réhabilité et des bancs ajoutés, ainsi
qu’une structure de jeux pour les enfants de 2 à 12 ans.
Pour maintenir le square propre, un distributeur de sacs à déjections canines a été installé aux abords de l'endroit réservé aux ani-
maux.
Régine LEFEUVRE, 1ère adjointe et responsable du CCAS, a rappelé l'historique des travaux, en se félicitant du bon déroulement
du chantier. Ces équipements d’un montant de 32 000 € sont financés par la commune et le CCAS.

7Le Bédéen N°114 • Juillet 2017

Au fil des mois, le CCAS poursuit les animations proposées aux personnes âgées. Assurées par une animatrice professionnelle de
l’ADMR, à raison d’une fois par mois, elles permettent aux participants de passer une après-midi de détente autour d’activités
variées. Ainsi, les personnes âgées ont eu plaisir à vivre une rencontre intergénérationelle en côtoyant de jeunes enfants, grâce à
l’association des assistantes maternelles « Malins Câlins ». Les ateliers « pâtisserie » sont toujours attendus. Au printemps, des acti-
vités de composition florale et de jardinage ont également été mises en place.
Mais surtout, le CCAS a renouvelé une journée de sortie et de visites très appréciée du groupe. Les participants ont commencé
par un détour dans le nouveau quartier de la ZAC avant de se rendre au domaine de Trémelin, où ils ont déjeuné. Puis, Monsieur
le Maire et Régine LEFEUVRE, 1ère adjointe et vice-présidente du CCAS, les ont conduits à la Porte des Secrets ; site qui a constitué
une découverte pour beaucoup d’entre eux. 

LA PAGE DU CCAS

ANIMATIONS

VIE  COMMUNALE
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LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
Le conseil municipal junior se réunit une fois par trimestre. À l’ordre du jour de la dernière réunion du 10 juin, il y avait la présen-
tation des activités associatives par Régine LEFEUVRE, adjointe. À cette occasion, les élus juniors ont découvert la diversité du tissu
associatif avec de nombreuses possibilités d’activités. Ce sujet tombait à point nommé puisque l’association « Karawal Sampara
Bédée » est venue les rencontrer en fin de réunion, pour faire la promotion de leur animation sur le Mali. 
Puis, Lionel FAUCHEUX, adjoint, leur a présenté les activités proposées aux jeunes au cours de l’été, à la fois à l’espace jeunes et
les activités sportives proposées par Montfort communauté. Enfin, les élus juniors ont acté l’organisation d’une demi-journée de
« nettoyage d’automne » le 30 septembre prochain.

JEUNESSE

Àchaque période de vacances, diverses activités sont propo-
sées aux jeunes. À l’espace-jeunes, Jean, Céline et Isabelle, les
animateurs, alternent des jeux et des activités au stade,

sachant que le point de ralliement est la salle de ping-pong. Aux
vacances de printemps, ils ont apprécié le stage de cirque animé par
la compagnie Charivari. Les sorties à la journée se déroulent toujours
le jeudi ; cet été, accrobranche, char à voile, kayak et Wakeparc.
Organisées par les jeunes eux-mêmes selon leur choix, deux soirées
ont lieu, notamment celle qui clôturera la période estivale.
Parallèlement, Montfort Communauté propose des activités et
stages sportifs. Les vacances de printemps ont été marquées par le
séjour au ski proposé à tous les jeunes des communes de Montfort
Communauté. Encadrés par des animateurs sportifs, les jeunes
Bédéens ont apprécié leur semaine à Morzine Avoriaz, au cœur des Alpes.
Et puis, la municipalité a reconduit le dispositif argent de poche. Cet été, 22 jeunes intègrent les services municipaux le temps
d’une semaine, à raison de 3h par jour, avec sérieux et rigueur.
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Suivant les programmes et le projet académique, l'école mater-
nelle a décliné des axes prioritaires, à la base des activités péda-
gogiques. Cette année, les rencontres avec l'art se sont faites
autour de l'expression et de la communication ; le corps en
musique avec Aurélie de l'école de musique, l'art de la marion-
nette avec 2 compagnies (fabrications, spectacles…). La visite à
l'Aparté a permis d'expérimenter des machines à peindre, dessi-
ner à la façon de Pierre Galopin … Le volet citoyen s'est matéria-
lisé par l'apprentissage des règles de la cour (circulation de véhi-
cules, piétons, passage d'un permis...) et une sensibilisation autour
des déchets avec les films de "ma petite planète chérie". Tout au
long de l'année, différentes rencontres avec les élèves de CP per-
mettent de familiariser les GS à leur future école. L'école termine
l'année par un moment convivial avec les familles avec la présen-
tation de spectacles, certains ludiques et spectaculaires, d’autres
liés aux projets de l'année.

ÉCOLE MATERNELLE

Parmi les diverses activités extrascolaires mises en place tout au long de l’année, l’équipe pédagogique de l’école élémentaire
publique a notamment reconduit une classe « voile nature ». Durant un cycle, les élèves de CM2 se sont rendus à Trémelin. Pendant
une journée, ils bénéficient d’une initiation à la voile et d’une sensibilisation à l’environnement. Dans un registre très différent, les
élèves de CE2 de la classe de
Régine GALLIC ont mené un
projet de street art, tout au
long de l’année avec l’artiste
D e u x  B e n  d e  R e n n e s .
D o r é n a v a n t ,  p l u s i e u r s
fresques réalisées dans ce
cadre ornent des pans de
murs extérieurs de l’école. Ces
œuvres ont été complétées
par d’autres réal isat ions 
a r t i s t i q u e s ,  c o m m e  d e s
chaises relookées. Le vernis-
sage a eu lieu en mai dernier.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Selon les niveaux, les enseignants de l’école Saint-Michel ont
proposé diverses activités extrascolaires. Au cours de leur
séjour à Branféré, les CP ont appris plein de choses sur les mam-
mifères, les oiseaux, les reptiles, les animaux de la ferme. Pierre,
leur animateur, leur a permis d’observer les différentes espèces
d'oiseaux. Dans le parc, ils ont aussi fait une veillée de nuit
extraordinaire pour écouter les animaux et Pierre leur a raconté
de belles histoires. Les CE sont partis à Guerlédan tandis que les
CM ont fait un séjour à Jersey ; occasion d’être en immersion
avec la langue anglaise ! Le sport n’était pas en reste puisque les
maternelles ont participé à la semaine du vélo. Les CP se sont
initiés à l’escalade, au cours d’un atelier organisé à l’école. 
Et toutes les classes se sont retrouvées au stade Edmond
Blanchet, en fin d’année scolaire, pour les rencontres sportives
inter-écoles.

ÉCOLE SAINT-MICHEL

LA PAGE DES ÉCOLES

VIE  COMMUNALE
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1/ La commission communale/Intercommunale des Impôts

Composée de 16 commissaires comprenant des personnes connaissant bien la
commune, la commission communale se réunit 1 fois par an.

Son rôle ?

► Classer les nouvelles constructions et extensions achevées (habitation/locaux
professionnels) dans l’une des   8 catégories fiscales

► Elle s’appuie sur des locaux déjà classés « dits de référence »

► Elle procède de la même façon pour le non bâti (13 catégories de terrain)
(même procédé pour la commission intercommunale avec les locaux professionnels)
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VIE  COMMUNALE
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IMPÔTS LOCAUX , ÉLÉMENTS DE DÉCODAGE
La fiscalité « locale » correspond aux impôts locaux perçus par les collectivités et les EPCI (Établissements Publics de Coopération
Intercommunale). Cette ressource fiscale constitue une recette importante et déterminante pour élaborer les budgets des col-
lectivités.
Chaque collectivité, via son conseil élu, est compétente pour fixer les taux de la fiscalité locale qui lui revient. 
- Pour les communes ; la Taxe d’Habitation (TH), la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) et la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB).
- pour l’Intercommunalité : taxe additionnelle à la fiscalité « ménages » et fiscalité économique ( CVAE en partie).
- Pour le Département : taxes foncier bâti et foncier non bâti.
- Pour la Région : fiscalité économique ( CVAE en partie).

Les EPCI à fiscalité propre sont compétents pour la fiscalité professionnelle. C’est l’échelon intercommunal qui la perçoit. Depuis
2010, la Taxe Professionnelle perçue auprès des entreprises et des acteurs économiques a été remplacée par la CET
(Contribution Economique Territoriale) qui comprend deux parts : 
- la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) dont le taux est fixé par Montfort Communauté,
- la CVAE (Cotisations sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) dans le taux est national.

Mais avant d’encaisser le produit fiscal, quelles sont les étapes préalables ?

Les 8 catégories fiscales :

- 1 : grand luxe
- 2 : luxe
- 3 : très confortable
- 4 : confortable
- 5 : assez confortable
- 6  : ordinaire
- 7 : médiocre
- 8 : très médiocre

2/ Les Services Fiscaux
Partant de ce classement, de la surface des bâtiments/terrains et des dépendances, les services fiscaux établissent la valeur locative.
Chaque année, l’État procède à une indexation des valeurs locatives (+1,004 en 2017).
Les impôts locaux sont collectés par les services fiscaux. L’État reverse à chaque collectivité son produit fiscal par douzième (versement
mensuel). Pour les exonérations et les dégrèvements décidés par la loi, l’État verse une compensation aux collectivités.

Commission communale des impôts.
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IMPÔTS LOCAUX , ÉLÉMENTS DE DÉCODAGE 3/ Les taux sont fixés par les collectivités

Votre feuille d’impôt reprend tous ces éléments.

2016 BEDEE BRETEIL IFFENDIC PLEUMELEUC

Valeur Locative Brute Moyenne 2792 2866 2346 2730

Taxe Habitation 494.46 € 503.84 € 422.98 € 478.02 €

Valeur Locative Brute Moyenne / 2 1396 1433 1173 1365 

Taxe Foncière Bâti 262.03 € 267.83 € 222.28 € 252.66 €

Exemple :

Valeur locative brute moyenne

Taux d’imposition depuis 2010

La réforme des Valeurs Locatives

En projet depuis longtemps, l’État réforme les
valeurs locatives afin de garantir le même niveau
de ressources aux collectivités locales, mais aussi
de permettre l’équité entre les contribuables ne
résidant pas dans la même commune. 
Cette réforme, qui a fait l’objet d’expérimenta-
tions dans certains départements va débuter par
la révision des valeurs locatives des locaux profes-
sionnels.  Les propriétaires de locaux profession-
nels ont été invités à remettre une déclaration aux
services fiscaux. A réception de ces documents,
des commissions locales ont établi des secteurs
géographiques dans chaque département. Un
secteur regroupe un marché locatif commercial
homogène, avec des grilles tarifaires par catégo-
ries de locaux.
Les feuilles d’imposition de l’automne 2017 vont
intégrer cette réforme. La valeur locative des
locaux professionnels est modifiée sur cette base.
Elle est complétée d’un lissage sur 10 ans, pour
atténuer la variation des cotisations.
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Le conseil municipal a voté le budget général le 10 avril dernier, document qui transcrit les prévisions de recettes et de dépenses
pour l’année. Réparti en deux sections (section de fonctionnement et section d’investissement), qui s’équilibrent chacune en
recettes et en dépenses, le montant cumulé de ce budget 2017 représente 5 083 898 €. 
Les diagrammes de cette page vous présentent par sections, la quote-part que représente chaque chapitre comptable.

Lors du vote du compte administratif, qui constate les
dépenses et les recettes réelles, le conseil municipal prend
connaissance du bilan du service de la Restauration, assuré
en régie. 
En 2016, le budget de ce service municipal était de 340 000
€, pour 70 846 repas servis (ceux des élèves scolarisés dans
les 3 écoles, des enfants fréquentant la halte-garderie, des
enfants fréquentant le centre de loisirs et des adultes). Ce
nombre baisse du fait d’une moindre fréquentation d’en-
fants au centre de loisirs. En 2016, le prix de revient d’un
repas était de 4,78 € pour un prix facturé aux familles de
3.48€. Ce service n’est pas équilibré.

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 3 389 196 €

ZOOM SUR LE BUDgET RESTAURATION

Recettes Dépenses

39,7%

14%

46,3%
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Les prévisions de travaux dans les bâtiments communaux et sur la voirie représentent un montant de 1 594 500 € et concerne prin-
cipalement les programmes suivants : Médiathèque : 1 M€ (voir pages 14 et 15)

Voirie : 150 000 € Eglise : 100 000 € COSEC / salle de sports : 77 000 € Salle polyvalente : 71 000 € 

Au niveau de la dette, l’annuité comprend le capital et les intérêts. Ces annuités diminuent à compter de 2017.

SECTION D’INVESTISSEMENT : 2 694 622 €

Recettes Dépenses
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Prévu sur une durée de 18 mois, le chantier de la médiathèque a démarré
comme programmé en novembre dernier. L’ouverture au public est pré-
vue en septembre/octobre 2018.
Le chantier a démarré par la « réhabilitation » de l’ancienne
cantine/ancien presbytère, et chacun peut visualiser l’évolution des tra-
vaux, tout au moins de l’exté-
rieur. 
Après la mise hors d’eau, la
charpente d’origine qui était de
très bonne qualité a été consoli-
dée. Une nouvelle couverture
est en cours de pose. Les
fenêtres sont posées et les murs
en terre sont recouverts d’un
dégrossis, sur lequel sera réalisé
un enduit à la chaux.
A l’intérieur, les entreprises se
succèdent également. Les fon-

dations ont été consolidées et les locaux techniques du sous-sol sont réalisés. Les anciens
planchers en bois ont été remplacés par des planchers béton. C’est avec ce même maté-
riau que sont réalisés la cage d’ascenseur et les escaliers.
Depuis quelques semaines, la grue est installée en prévision du démarrage de la
construction du pôle culturel à partir de la rentrée. Ces travaux entraineront sans doute
une interdiction temporaire de circuler par la rue des Rosiers.

Mars 2017
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L’IMPACT éCONOMIqUE 

La consultation a porté sur 19 lots. 94 offres sont 
parvenues avant la date limite. En ajoutant la démoli-
tion/désamiantage, la commune a conclu 20 marchés de
travaux. Les travaux représentent un coût global de
1 760 326 € TTC.

Le siège géographique des entreprises attributaires des
marchés se situe :
- pour 4 d’entre elles sur le territoire intercommunal, en
représentant un volume financier de 48 % du coût des tra-
vaux,
- pour 10 d’entre elles sur le territoire départemental, en
représentant 29 % du coût des travaux,
- s’y ajoutent 5 entreprises ayant leur siège sur la région
Bretagne, et 2 sur le territoire national.

Au global, on constate que les entreprises locales (siège
dans le département) représente 70 % du budget des tra-
vaux, soit 14 des 20 lots. Ce décompte ne prend pas en
compte les missions techniques et les honoraires.
Outre l’activité pour les entreprises, ce chantier induit
aussi la présence permanente de salariés qui a un impact
pour les commerçants locaux. Le planning de chantier
permet d’évaluer la présence cumulée de 64 salariés sur ce
chantier, représentant un cumul de 2322 jours travaillés.

Ultérieurement et plus durablement, le fonctionnement
de l’équipement conduira à renforcer les achats de la col-
lectivité. De plus, la mise en service de cet équipement
culturel, sur la base des objectifs du projet culturel, entraî-
nera des emplois par la collectivité. L’effectif supplémen-
taire est évalué à 2,5 ETP (Equivalents Temps Plein).

Juillet 2017
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PAGES CULTURE

En cette fin janvier 2017, anniversaire de la naissance de Pierre
LEFEUVRE, la municipalité et l’association des anciens combat-
tants de Bédée-La Nouaye ont voulu rendre hommage aux 
victimes de la grande guerre à travers plusieurs expositions
concoctées par la Maison du Patrimoine en Brocéliande, les
Archives Départementales et l’ONAC (Office National des
Anciens Combattants) et grâce au film « Ceux de Bédée ». Des
uniformes d’époque, prêtés par Arnaud FERRON, ont rehaussé
cette exposition qui traitait notamment de la guerre par chez
nous, à l’arrière. Jean-Claude CHATAIGNIèRE, Major honoraire de la gendarmerie et descendant de Poilu, nous a raconté l’histoire
des chevaux pendant la guerre 14-18. Les enfants des classes CM1 et CM2, venus voir l’exposition, ont été très intéressés par cette
période et plusieurs ont amené leurs parents le lendemain. Près de 500 personnes se sont déplacées pour cet évènement.

CENTENAIRE 14/18

Lors de la cérémonie de l'armistice du 8-Mai 1945, il a été
procédé à la remise officielle du drapeau Soldats de France
à la section locale des anciens combattants UNC Bédée-La
Nouaye.
Devant une assemblée venue nombreuse, en présence de
Joseph THÉBAULT (maire), d'Annie DAVy (maire hono-
raire), des élus locaux, de la compagnie des sapeurs-pom-
piers, des enfants du conseil municipal junior et des
Bédéens, Daniel BRICOND (administrateur départemental
UNC et responsable départemental des Soldats de France)
a remis à Rémy LEFEUVRE (président de l'UNC Bédée La
Nouaye), le drapeau Soldats de France, Opération
Extérieures. Celui-ci l'a ensuite remis à Roger TUAL, qui est
désormais le porte-drapeau local pour les Soldats de
France.
Ce nouveau drapeau s'ajoute aux trois autres ; UNC Bédée-
La Nouaye, UNC La Nouaye et Sapeurs-pompiers, qui sont
présents lors de toutes les cérémonies officielles et commé-
moratives locales.

DRAPEAU SOLDAT DE FRANCE
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Le 17 mai 1943, un avion bombardier est descendu au-dessus de Brec’h (56), lors des
bombardements de Lorient. Sur les 10 membres d’équipage, seuls James WILSCHKE et
Robert NEIL réussissent à se cacher pendant plus de 6 mois, avant de pouvoir quitter la
France. C’est le début d’un grand périple qui les mènera notamment à Bédée. Félix
JOUAN, résistant du réseau « Ker », les cachera quelques temps. 
Après avoir participé à la commémoration annuelle du crash de l’avion américain à
Brec’h, Mme Barbara WOJICIK et sa famille ont souhaité revenir sur les pas de leur
ancêtre, l’aviateur James WILSCHKE. Ainsi, la famille a été reçue par la municipalité et
une délégation de Bédéens, Maria RABINIAUX et Raymond PARIS qui conservent des sou-
venirs de cette époque, Rémy LEFEUVRE, Président des Anciens combattants.
Grâce à leurs témoignages, la famille a pu se rendre au Bois des Chapelles, dans lequel
Félix JOUAN cachait les américains. Ensuite, la visite de la minoterie Bourdais, où il tra-
vaillait, a été particulièrement appréciée. James WILSCHKE racontait souvent avoir été
caché dans des sacs de farine, pendant que des soldats allemands fouillaient l’établisse-
ment. Madame MÉNARD, actuelle propriétaire de l’ancienne minoterie et directrice de
l’agence de traduction 5/5 a fait une visite commentée du site. Elle a accompagné le petit
groupe au monument aux morts pour voir les pupitres dédiés aux deux résistants
Bédéens. En remerciement de l’accueil, la famille a donné des photos de James WILSCHKE
à Monsieur le Maire.

UNE FAMILLE AMÉRICAINE EN VISITE

2017 n’est pas une année « Etangs
d’Art » puisque cette manifestation
est une biennale et que l’an dernier,
l’étang de Blavon a accueilli une
œuvre. 
Cependant, le collectif d’artistes,
dont Pascal GLAIS, photographe,
propose une exposition photogra-
phique retraçant les précédentes
expositions. Ainsi, de belles photos
de grand format ont été placées près
de la Motte féodale pendant près de
deux mois, au printemps.

EXPOSITION « ETANGS D’ART »

Bob NEIL, Felix JOUAN et 
«Bud»  WILSCHKE, en 1943.
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LA PAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE

En avril, une trentaine d'enfants sont venus écouter des contes à la bibliothèque. Une occasion pour découvrir le kamishibaï.
L’intervenante se sert de cette technique de contage d'origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un théâtre en bois.
Agnès a raconté «Les habits neufs de l'empereur» et «L'étoffe du roi» aux enfants captivés par cette nouvelle manière d'entendre
des histoires.

CONTE AVEC UN KAMISHIBAï

Dans le cadre du Pazapa art-contemporain 2, un atelier de
broderie a été organisé, par le réseau des médiathèques de
Montfort Communauté.
Après Iffendic et Talensac, c'était au tour des habitants de
Bédée de se mettre à l'ouvrage. Pas moins de 18 personnes,
de 8 à 78 ans, ont brodé le Jardin suspendu, imaginé par
Charlotte Vitaoli. Prévu initialement de 10 h à 12 h, il s'est
prolongé tout l'après-midi, avant de se rendre à Pleumeleuc
pour poursuivre son ouvrage.

BRODERIE

Dans le cadre de la deuxième édition de l'opération Effet numé-
rique, organisée par Montfort Communauté, du 3 au 15 avril, un
atelier baptisé ABC du design a été suivi par sept jeunes lecteurs
de la bibliothèque.
Accompagnés par Bérengère, l'animatrice, les jeunes ont cherché
des idées pour créer une chaise. Après avoir regardé un petit film
sur la chaîne du bois, de la graine à la scierie, avec les conseils de
Bérangère, les suggestions ont été variées : chaise avec une tête
de chat, chaise avec des jambes, etc.

INITIATION AU DESIGN

HORAIRES D´OUVERTURE

Lundi : 11h00-12h00 (voir site pour date de permanence)

Mardi : 16h00 - 18h00, Mercredi : 10h30-12h et 14h00-18h00, Vendredi : 16h00-18h30, Samedi : 10h00-12h30.

Les horaires ne changent pas durant les vacances scolaires.
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OPINIONS DES ÉLUS

L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ
Communauté de communes, intercommunalité, Montfort  Communauté, EPCI*, com de com … Quel que soit le nom qu’on utilise,
le regroupement de nos 8 communes ne laisse pas indifférent. D’abord parce que, depuis les dernières élections municipales, les
représentant-es des communes sont élu-es en même temps que les conseillers municipaux. Pour Bédée, ce sont donc 5 représen-
tants qui siègent sur les 33 élus communautaires, dont notre Maire, Joseph THEBAULT , 2ème vice président.
Pour quoi faire ?  
Plusieurs domaines sont pris en charge par Montfort communauté. Certains par obligation :   Aménagement de l’espace, dévelop-
pement économique, équilibre social de l’habitat, politique de la ville. C’est la loi qui l’impose, de même qu’elle impose également
que toutes les communes fassent partie d’une communauté de communes. 
Trois compétences doivent être choisies, avec l’accord de toutes les communes (parmi : voirie, assainissement, eau, cadre de vie,
équipements culturels et sportifs, action sociale). Montfort communauté a choisi de gérer l’eau, les équipements sportifs et l’action
sociale. S’y ajoutent des choix de chaque communauté de commune. Pour nous, ce sont les déchets, la voirie communautaire, le
tourisme, le logement social d’intérêt communautaire, la petite enfance, et pour la culture, la coordination et la mise en réseau des
médiathèques et la gestion de L’aparté.
Le transfert de la gestion de ces dossiers permet une vision plus large, et donc des projets mieux équilibrés dans le territoire répon-
dant mieux aux besoins des habitants. Par exemple le réseau des médiathèques permet d’emprunter dans les médiathèques des
8 communes, et la navette mise en place permet la circulation des livres sur tout le territoire. Quelle commune pourrait s’offrir un
tel choix de documents, des horaires aussi vastes, des animations aussi diverses ? 
Le sport et les équipements sportifs sont à l’origine par exemple de la création de la piscine, ou des postes d’animateurs sportifs :
ils accompagnent les équipements structurants dans les communes (salles de sport, terrains de tennis, piste d’athlétisme).
La difficulté consiste dans les choix qui sont faits, qui ne correspondent pas toujours aux aspirations d’une commune ou d’une
autre. Chacun voudrait l’équipement dans sa commune en priorité. Les discussions devraient être en fonction de l’intérêt com-
mun, et non pour mettre en avant sa propre collectivité, tout en gardant un équilibre territorial et communal. Le pari n’est pas
facile, mais c’est le rôle de nos élus de le tenir et de le défendre.
Bonnes vacances à toutes et tous

Les élus de la minorité 
*EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale Sylvie Poizat, Hervé Boussion, Christelle Callarec, Philippe Bouchet

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Depuis 2014, les concours de l’État aux collectivités se réduisent chaque année. Pour notre commune, cela se traduit par une baisse
du montant de la Dotation Globale de Fonctionnement de 60 000 € en 2015 et 123 000 € en 2016 par rapport au montant reçu en
2014.
Les taux des impôts locaux (part communale) n'ont pas augmenté depuis 2011. En effet, la progression régulière de la population
de Bédée a permis de maintenir les recettes de fonctionnement à un niveau constant. En début d’année, le conseil municipal débat
des orientations budgétaires sur la base d’un rapport annuel. Dans ce document, nous comparons notamment nos taux d’impo-
sition à ceux des communes avoisinantes de taille équivalente ou supérieure, de manière à nous situer.
Base d’élaboration du budget annuel traduisant les choix de notre équipe, les recettes de fonctionnement restent stables à 
3,6 millions d'euros pour faire face à 3 millions d'euros de dépenses courantes. Grâce à une bonne maîtrise des dépenses, la 
commune dégage un excédent annuel de 600 000 € qui permet de rembourser les annuités en capital des emprunts en cours et
d'autofinancer une partie des investissements.
Sur les dernières années, l’endettement de la commune diminue pour se chiffrer à 2,6 millions d'euros au 1er janvier 2017. La 
commune pourrait rembourser la totalité de ses emprunts actuels en 4 ans. Les ratios financiers, communiqués au conseil
Municipal lors du débat d’orientations budgétaires sont bons et sont comparés à la moyenne nationale de notre strate démogra-
phique (capital restant dû de 631 € par habitant pour une moyenne nationale de 876€ par habitant). Ce document est accessible
sur le site Internet.
Chaque année, depuis six ans, nous réalisons en moyenne un million d'euros d’investissements nouveaux. En 2017, nous avons
inscrit au budget prévisionnel une somme d'un million d'euros pour la rénovation de la médiathèque et la construction du pôle
culturel, qui est l’investissement le plus important du mandat. Le financement sera assuré par des subventions, de l'emprunt et
l'autofinancement. 
En résumé, en l’état actuel, les finances de la commune sont saines. Cependant, nous devrons être prudents en cas de nouvelle
baisse des dotations de l’État, ou de nouveaux transferts de compétences à l’échelon intercommunal qui induisent des transferts
financiers.

Jean Paul OLLIVIER,
Adjoint « Finances, Gestion et Marchés Publics ».

bulletin 114_BÉDÉE  N°91  28/07/2017  15:46  Page 19



20

ORGANISMES DE REGROUPEMENT

Le Bédéen N°114 • Juillet 2017

PISTE D’ATHLÉTISME

Ca y est, les travaux de la piste d’athlétisme ont démarré.
Depuis plusieurs années, le projet de stade d’athlétisme
sur le territoire du Pays de Brocéliande est évoqué ! Et pour
diverses raisons, il a rencontré des difficultés pour voir le
jour. 
Depuis plus de 20 ans, l’Entente Athlétique du Pays de
Brocéliande (EAPB), qui évolue en national, compte plus
de 400 adhérents et fait découvrir l’athlétisme et ses mul-
tiples disciplines sur tout le Pays. 
Ce projet de stade d’athlétisme à l’échelle du Pays est
appuyé par 3 trois communautés de communes du pays
(communauté de Brocéliande, de Saint Méen le
Grand/Montauban, et Montfort Communauté), ainsi que la
Région au travers du contrat de partenariat avec le Pays.
Le projet de la piste est définitivement identifié sur le territoire de Montfort Communauté. Lors de la recherche d’un nouveau site,
après celui de Trémelin abandonné, une orientation s’est faite naturellement au printemps 2014 sur le stade de Mainguet à
Montfort, site qui dispose d’atouts :
- la taille de la parcelle est suffisante pour recevoir un tel équipement,
- la proximité immédiate d’établissements scolaires : lycées, collèges, et écoles élémentaires (environ 2500 scolaires),
- la proximité d’autres équipements sportifs communautaires et communaux, qui va permettre la mutualisation d’espaces com-
muns déjà existants, comme les parkings.

La parcelle, propriété de la ville de Montfort, est mise à dis-
position partiellement pour une surface d’environ 2,8 Ha à
Montfort Communauté par convention.
Les maîtres d’œuvre (Cabinets Sports Initiatives et Collas)
ont élaboré le cahier des charges afin de lancer la consulta-
tion des entreprises. Les marchés de travaux attribués
représentent un coût de 1 575 000 € HT, avec un taux de
subvention de 70%.
La livraison de la piste est prévue en fin d’année 2017 si les
conditions météo sont favorables. Lors de la pose de la 
première pierre, les riverains du stade ont été invités et
remerciés pour leur compréhension face aux nuisances
d’empoussièrement et de bruit, qu’ils doivent subir  pen-
dant les travaux.

MONTFORT COMMUNAUTÉ

LEGENDE 
- 1 piste de 400 m avec 8 couloirs,
- 1 ligne droite de 140 m, 8 couloirs,
- 1 rivière en steeple,
- Saut en longueur et triple saut,
- 1 aire de saut à la perche,
- 1 aire de saut en hauteur,
- 1 aire de lancer de marteau,
- 1 aire de lancer de disque,
- 2  aires de lancer de javelot,
- 1 chronométrage électrique,
- Eclairage de la piste,
- Gradins naturels,
- Un bâtiment et des vestiaires de 260 m² comprenant 
2 vestiaires et douches, local de stockage, sanitaires, et
locaux administratifs et techniques et espace de 
convivialité.
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NOUVELLES ACTIVITÉS

Installé depuis un an dans notre commune, Emmanuel BRETON vous propose ses compé-
tences de coach spécialisé dans la préparation physique et la perte de poids. Il reçoit sur
rendez-vous, sur différents créneaux et niveaux.

Diplômée en photographie depuis deux ans après avoir effec-
tué sa formation dans une école d'art de Rennes, Mathilde
MARCHIX a ouvert son studio photo, Rue de Rennes, entre la
mairie et La Poste.
Elle réalise des séances photo en studio ou en extérieur, et
s'adapte à tous types de photographie ; portrait, couple, gros-
sesse, naissance, mariage, etc. Mathilde met ses compétences
informatiques à disposition de ses clients pour restaurer des
photos anciennes ou abîmées, créer des diaporamas, des
albums, des vidéos et capturer des petits moments de bonheur
pour créer un souvenir unique gravé à vie.

Studio ouvert du mardi au samedi.
Tels: 02.23.43.37.22 ou 06.12.96.29.13
site : www.mathildemarchix.com

FLECHE-INTERIM

Une agence d'intérim s’est installée dans le centre
bourg, au 11, place de l'Église. Elle fait partie des
douze agences créées par Anne-Claire LE FLèCHE,
dont le siège social se situe à Loudéac. L’agence tra-
vaille dans tous les domaines d'activité : agroalimen-
taire, industrie, tertiaire, bâtiment, logistique. Sabrina
MÉNAGE et Marion PELLÉ, les responsables de
l'agence reçoivent du lundi au vendredi, de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h30.
Tél : 02 30 23 00 80
mail : flechebedee@fleche-interim.com

EMMANUEL BRETON ; COACH SPORTIF
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MATHILDE MARCHIX ; PHOTOGRAPHE
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PIQUE-NIQUE MEDIEVAL

Dès 10h, les bénévoles des associations des parents d’élèves
des écoles publiques et privée, en collaborationavec les élus
de la commission culture, s’étaient donné rendez-vous pour
organiser le « Barbecue costumé », les galettes-saucisses et la
buvette, tandis que deux associations médiévales préparaient
les spectacles et les jeux de l’après-midi pour les petits et les
grands. Les « Chevaliers de Boutavent » d’Iffendic, ont recons-
titué des combats médiévaux, tandis que le « Clos Métayer »,
médiéval fantastique, a emmené petits et grands dans son
univers en proposant des duels et des quêtes avec énigmes.
Vers midi, une parade costumée, est allée dans le centre bourg
pour inviter les habitants à la fête. Le comité des fêtes de
Montfort a participé à la fête en proposant des costumes à la
location. Une belle fête conviviale qui, à la demande des asso-
ciations sera reconduite l’an prochain.
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En mars, la troupe Les Saltimbreizh a donné cinq représentations de la pièce
«Carnage au mariage».
En préambule de la pièce, cinq comédiens de la troupe ont  interprèté un sketch
d'Annie Daprey «A portée de main» ; beaux échanges de jeux de mots qui ont
permis au public d’échauffer leurs maxillaires avant la pièce.
«Carnage au mariage», pièce de Virginie Van Acker, a été choisi par les comédiens
car elle correspond au répertoire qui plaît au public bédéen. Entendre et voir le
public rire lors des situations cocasses suffit au bonheur des Salimbreizh qui nous
enchantent à chaque fois par leur jeu.
Comme chaque année, les Saltimbreizh jouaient pour une association caritative,
Les Ptits Doudous du CHU de Rennes, qui mène des actions innovantes auprès
des enfants hospitalisés avant le passage au bloc opératoire. Grâce à son succès,
la troupe théâtrale a put remettre un chèque de 800 € à Nolwenn Febvre, prési-
dente de l'association.

SALTIMBREIZH

Les activités de l’association sont aujourd’hui connues pour
leur convivialité et leur ouverture d’esprit. Régulièrement à
Bédée, la Bretagne rencontre l’Orient autour d’un thé à la
menthe, d’une danse ou d’un atelier culinaire, où débutants et
confirmés partagent leurs passions
En février, l'association Atfal, qui développe la culture orientale
dans la commune, a organisé un week-end de gourmandises
orientales et africaines, à la salle polyvalente. A cette occasion,
les participants à l’atelier culinaire du samedi, ont pu apprendre
à réaliser un repas congolais ainsi que des pâtisseries orien-
tales. La journée s’est terminée par un dîner de dégustation en
famille, agrémenté de contes et de musiques.
Le lendemain, les conteurs et chanteurs de culture orientale,
africaine et bretonne ont fait voyager le public avant la dégus-
tation de pâtisseries
En juin, sous les ombrages du jardin de La Longuerais,  Atfal a
reçu des conteurs. Les tisseurs de contes de l'association La
Filois ont d'abord conté des histoires d'ici et d'ailleurs, avant de
passer le flambeau à Charles, venu en voisin, pour conter ses
histoires.

Rédouane (de Mosaïque Bretagne Maroc) a, lui, conté et chanté
des histoires berbères, ainsi que Guy (le conteur voyageur de
Liffré) venu en ami à cet après-midi dans le bel écrin de verdure
de Chantal et d'Imad.

ATFAL
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LA CLASSE 7

BROCELIANDE VÉHICULES ANCIENS

Depuis janvier, les amoureux de vieilles voitures de Brocéliande
Véhicules anciens se retrouvent, sur le parking du Lieutenant-
Louessard.
Chaque dernier dimanche du mois, de nombreux véhicules anciens
(plus de 20 ans) sont exposés pour le plaisir du public et des collection-
neurs
Les adhérents de Brocéliande Véhicules anciens ont débuté les rendez-
vous mensuels, il y a dix ans sur le parking de l'école à Breteil. La nou-
velle configuration de la place ne permettait plus l'accueil des collec-
tionneurs, ils sont désormais à Bédée.
La municipalité a effectué quelques aménagements pour permettre
l'accès aux collectionneurs et au public de ce rendez-vous dominical
mensuel, de 9 h à 12 h.

Photo souvenir mise en scène par Christophe Mignot du studio Mignot de Montfort-Saint-Méen, les doyens de la fête, Bernadette
Denieul, Jeanine Murry et Pierre Guillard (90 ans) accompagnés de Joseph Thébault, le maire, ont posé avec toutes les générations
de Bédéens de la classe 7.
Le repas servi à la salle polyvalente par le service traiteur, Christine et Alain Denieul, a été agrémenté de contes, chansons et ani-
mations diverses.
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Une année riche en évènements pour l’association
AMERICAN DREAM-35 saison 2016-2017

Plus de 150 adhérents cette année pour l’association
qui compte 4 activités différentes et plus de 8 cours de
danse répartis dans 3 lieux  (Bédée, Breteil, Rennes).
En septembre, AMERICAN DREAM-35 nous a présenté
lors du forum des associations, une démonstration de
danse en ligne très appréciée. 
Au bal annuel, en novembre, plus de 200 personnes
sont venus danser et apprécier la pédagogie de la cho-
régraphe Magali Chabret .  
En décembre, l’association participe au Téléthon avec
une initiation à la LINE DANCE. Plus de 50 danseurs se
sont ainsi essayés à la danse en ligne sur les musiques
du moment.
En avril, le repas dansant, organisé par la section danse de
salon de l’association et animé par Lionel, a reçu plus de 100
personnes.
Puis en mai, ce fut l’évènement LINE DANCE du Grand Ouest
qui a regroupé plus de 250 danseurs passionnés venus de dif-
férentes régions de France. 12 animateurs de différents clubs
de danse en ligne se sont succédé sur la scène pour faire dan-
ser le plus grand nombre de personnes. Le matin était orga-
nisé un stage découverte de West Coast Swing (danse en
couple) qui a attiré plus 60 personnes. Une journée de convi-
vialité et de partage ou le plaisir de danser est le maitre mot de
cet évènement.

AMERICAN DREAM

Fin juin, à la salle polyvalente, l'association ACS (Armorique
Cactus Succulentes) a organisé la seconde édition de foire aux
plantes.
Armorique Cactus Succulentes a été créé il y a maintenant
trois ans, et compte déjà plus de 100 membres passionnés de
cactus qui vont présenter des agaves, euphorbe, caudex et
autres plantes telles que des orchidées ou des plantes succu-
lentes, bananier, bambou.
Vingt exposants, venus du grand ouest breton et même de
Biarritz, étaient présents sur le salon des producteurs et des
amateurs pour vendre leurs produits et donner des conseils
aux visiteurs.
Plus de 700 personnes se sont déplacer pour profiter de cette
belle exposition annuelle.

ACS
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BÉDÉE FÊTE L’ÉTÉ
Comme chaque année, pour le 3e weekend de juin, BD 2000,
soutenu par la commune et d’autres associations, a organisée
la Fête de l’été. 
La journée a commencé dès 9 h, avec les deux randonnées
pédestres organisées par les marcheurs du Club du Beau
Chêne.

KAWRAL SAMPARA

Le samedi 10 juin, l'association Kawral Sampara a
organisé une fête de plein air sur le site de Blavon,
avec des animations et expositions pour présenter
ses actions avec le Mali.
Le groupe «Le Son mat» de l’association Bagolo Fo
a donné le rythme de la fête avec ses musiciens et
danseuses en alternance avec les conteurs de «La
Rue d'en Bas». Sur le site, les visiteurs ont pu dégus-
ter les beignets africains en visitant l'exposition
réalisée autour des actions menées par Kawral
Sampara.
Kawral Sampara s'attache à développer son parte-
nariat avec le village malien de Sampara situé au
Nord du Mali par de nombreuses actions qu'ils
mènent depuis 2003, année de création de l'asso-
ciation.

Vainqueur Bédée Nature : DELAROCHE Jeremy

1ere féminine - Bédée Nature : RENAIS Karine
1er bédéen et 1ere bédéenne : 

Mickaël LONCLE et Karine TOSTIVINT

Prix du mérite :
Thierry et Christelle

MIGNON
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BÉDÉE TOUT TERRAIN

Quatre-vingt-dix pilotes se sont pré-
sentés pour cette nouvelle édition sur
le parcours du terrain de la Radois, qui
a été travaillé ces dernières semaines,
par les bénévoles de Bédée Tout
Terrain, afin de le rendre plus sélectif
pour les pilotes, et plus visible pour le
public.
Open raflé par Mike Valade, champion
du monde 2016 qui remporte le
meilleur chrono et les trois manches.
En semi-auto et féminine,  Léna
Marquès remporte les trois manches
devant la gente masculine.

La cadence s’est accèlerée vers 11h avec la nouvelle course «populaire»,
moment convivial familial. A 14h, c’était le grand départ de la Bédée
Nature, remportée par Jérémy DELAROCHE, licencié de L’EAPB et habitant
Bédée. En parallèle, des épreuves pour les enfants ont eu lieu dans le
centre bourg. Pas moins de 95 enfants ont pu participer. 
Dans le bourg, les animations diverses ont fait le bonheur de tous ; théatre
de Guignol, manèges, etc...
Pour la fin de journée, l'association Fasilamusique avait convié le trio pop
rock Noname afin d'apporter une "note musicale nouvelle" à cette belle
fête. Pour le dîner, les restaurateurs avaient sortis les tables, transformant
les rues en terrasse géante. vers 23h, tout le monde a suivi les percussions
de Ti Madras, vers la Motte Jubin pour profiter du spectacle pyrotech-
nique. Les plus courageux sont ensuite remontés sur la place pour profiter
du rythme du groupe Hapiness For Ears jusque tard dans la nuit.
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En mai, les Hawks de La Guerche organisaient comme chaque année le Hawks Trophy, tournoi sur 2 jours regroupant des équipes
12U et 15U ( 24 équipes ) sur deux jours. Les Phénix ont pour la première fois en leur nom, pris part à ce tournoi, avec les 12U der-
nière année. Cette équipe était renforcée de joueurs de Plélan et de rand Champ.
Les Phénix n'ont pas démérité et ont joué contre les équipes du pays de Loire, de La Rochelle, de Bourges, etc… avec des scores
très serrés (égalité) jusqu'à la dernière demi-manche !
Les phénix ont montré qu'ils avaient toute leur place.
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LES PHÉNIX BASE-BALL

A.S. PLEUMELEUC BÉDÉE VOLLEy BALL

En mai et juin, l’A.S. Pleumeleuc Bédée Volley Ball a organisé 4
séances découvertes. Celles-ci ont permis de découvrir 16 nouveaux
visages, notamment des jeunes qui, pour la plupart, ne connaissent
pas l'esprit club et encore moins la discipline du volley-ball. 
Pour finir la saison, les jeunes volleyeurs ont participé au tournoi
organisé par la JA Rennes et Saint-Grégoire. Deux des  équipes de
l’ASPBV (M15 et M11) ont remporté le tournoi dans leur catégorie
respective. 
Olivier Faloya, 15 ans, bedéen et originaire du club, a participé à la
finale de coupe de France des moins de 17 ans avec l'équipe du REC
(Rennes Etudiant Club).
Sébastien GOUDARD a obtenu deux Brevets d'Entraineur Fédéral
durant la saison. Après l'obtention du BEF 5 en novembre 2016 puis
du BEF4 en février 2017, ces distinctions permettent d'assurer l'encadrement d'une équipe de pré-nationale et d'améliorer la qua-
lité des entraînements et la gestion de groupe.L’année s’achève par une séance avec les jeunes sur le terrain de Beach Volley au
domaine de Tremelin, suivi d'un repas en plein air avec les parents et encadrants. 
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US BÉDÉE PLEUMELEUC FOOTBALL

Ecole de foot de U6 à U13.
Elle englobe 182 joueurs. Ses objectifs sont l’apprentissage des
gestes fondamentaux permettant la pratique de ce sport
(exemples : conduite, passes, contrôles etc ). Cet apprentissage
passe évidemment par le jeu. Les aspects techniques et tac-
tiques évoluent en fonction de l’âge. A partir des U11, le jeu
devient plus compétitif et des équipes de niveaux sont ali-
gnées. 
C’est Antoine qui gère cette école avec l’aide de la commission
technique comprenant tous les nombreux éducateurs et diri-
geants qui participent aux entraînements et aux matchs. 
Sur internet et sur le site de l’USBP, tous les renseignements
considérant les horaires et les permanences d’inscriptions sont
indiqués (forum du 03 et 04 septembre 2017)
Equipe féminine.
L’équipe engagée en U14  a terminé sa 1ere saison à une place
honorable. Les entraînements ont lieu soit à Bédée soit à
Breteil.
L’an prochain, il pourrait y avoir 1 équipe U13 et 1  équipe U15.
Le groupement « La Vaunoise ».
Il comprend des joueurs de Breteil-Talensac  et de Bédée-
Pleumeleuc. Les effectifs étant importants, il y aura de nom-
breuses équipes l’an prochain qui s’entraîneront alternative-
ment soit à Bédée , Pleumeleuc, Breteil, Talensac.

Les seniors
2 équipes étaient engagées l’an dernier. L’équipe 1 reste en D1
et la 2 jouera en D3. 
Les résultats
S’ils sont moyens au niveau des seniors, ils sont bons chez les
jeunes. L’équipe U11 A 1ere de son groupe a disputé les finales
départementales. 4 équipes U13 ont été championnes de leur
groupe. C’est une preuve que le travail éducatif des encadrants
est de qualité.

Depuis quelques années, les 2 clubs l’US Bédée et l’AS Pleumeleuc se sont regroupés pour reformer l’US Bédée Pleumeleuc qui
existait déjà dans les années 1970. Le club compte actuellement environ 380 personnes dirigeants compris.
Il se pratique sur les 5 terrains de Pleumeleuc et de Bédée. Ils sont entretenus et régulièrement tracés par les employés municipaux
des 2 communes.
Celles-ci en plus de la subvention annuelle participent  à la rémunération de l’animateur sportif Antoine Homo qui intervient en
milieu extra-scolaire.
Vincent Rio est le président de l’Association. Loïc Rescan et Philippe Sérandour sont les vice-présidents, Tony Tureï la trésorière et
Stéphane Mary Dit Lio le sécrétaire.
Un groupement entre Bédée et Breteil gère les U15, les U17 et les féminines des deux clubs, il s’agit de «La Vaunoise» présidée par
Patrick  Le Bihan.
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22 Février Albert BUREL La Radois

24 Février Paulette GUILLARD 4 Rue de Lorraine

6 Mars Ernest HERFRAY 3 La Motte Botherel

13 Mars Marcel PETITPAS 16 La Motte Botherel

19 Mars André LOUVEL 10 l’Écaignais

10 Avril Léa COLLET La Grenouillette

24 Avril Emilienne BRIOT 5 Rue de Beauséjour

6 Mai Adrian CAMPION 9 Rue du Pointeau du Ronseray RENNES

21 Mai Didier COSNIER 37 La Tondière

26 Mai Gwénaël SALAÜN 16 La Belle Épine

18 Juin Yves GUILLER 11 Rue de Bretagne

21 Juin Denise REDOT 4 Allée des Mimosas

17 Juillet Claudine LAGUITTON 1 Allée Jean Guéhenno

1er Avril Jean-Marc BRIAND & Isabelle ALIX 30 L’Hôtel Hamon

20 Mai Johan CLERAMBOURG & Lucie MONGERMONT 12 Rue des Métiers

3 Juin Jérémy DUBOIS & Valérie TOSTIVINT 8 Rue des Métiers

24 Juin Rémi CABARET & Stéphanie FOUISNET 2 Rue Pierre Lefeuvre

15 Juillet Vincent CHARVET et Angélique JULLIOT 14 Bd de la Grande Boucle

15 Juillet Guillaume GARREAU et Camille LE CLAINCHE 9 La Longueraie

17 Juillet Cyrille CLERGERIE et Carole DELAMARCHE 1 rue de la Rance

Naissances

5 Décembre               Mayronn FAVEREAU

4 Février                      Briac LE HO FOUILLEN

7 Février                      Erell-Ann TOUTAIN

14 Février                    Maël LE FUR

19 Février                    Camille RENAULT

17 Février                    Manon LEGAUD

4 Mars                          Anghjulina GALLO CASANOVA

12 Mars                       Amaury MISIASZEK

14 Mars                       Oscar CHARTIER

16 Mars                       Gabin VALLÉE

20 Mars                       Zoé DAUCÉ

20 Mars                       Eléna BAZIN

22 Mars                       Claryse GUYOT

30 Mars                       Elynn PINTE

5 Avril                           Léo SAULNIER

11 Avril                        Raphaël ROBIN

11 Avril                        Lise DONNIO

24 Avril                        Valentin CAZENAVE CERQUEIRA

27 Avril                        Tom MONTEVILLE

1er Mai                        Juliette MOIZAN

7 Mai                            Louison PHILIPPE

10 Juin                         Timoté PIEDVACHE

6 Juillet                        Juliette CIRODDE

10 Juillet                     Jenny COROLLEUR LEFÈVRE

10 Juillet                     Zoé TREBAOL

ETAT CIVIL : DE NOUVELLES COMPÉTENCES

AUX MAIRES

La lo i  J21 ( just ice  du 21ème s iècle)  du
19 novembre 2016 contient de nombreuses
réformes structurelles qui renforceront le service
public de la Justice et simplifieront le quotidien
des citoyens. Elle transfère certaines compétences
en matière d’état civil aux officiers de l’état-Civil.
► La procédure de changement de Prénom est
confiée à l’officier de l’état-Civil (maire). Les
demandes de modifications, suppression ou
adjonction de prénom(s) ou la modification de
l’ordre des prénoms peuvent être déposées à la
Mairie du lieu où l’acte a été dressé, ou du lieu de
résidence de la personne concernée. 
► A compter du 1er novembre 2017, l’enregistre-
ment des déclarations, modifications et des disso-
lutions de pactes civils de solidarité (PACS) pourra
être déposés à la mairie du lieu de résidence des
intéressés.

bulletin 114_BÉDÉE  N°91  28/07/2017  16:07  Page 30



31Le Bédéen N°114 • Juillet 2017

MAIRIE                                         Heures d’ouverture au public :                                                      Tél : 02 99 06 18 20
2 rue de Rennes                           Lundi - Mercredi : 9h-12h / 14h-17h30                                   (Fax : 02 99 06 18 28)
35137 Bédée                                 Mardi - Jeudi - Samedi : 9h-12h
                                                        Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

                                                                Fermetures au public : Mardi et Jeudi après-midi

                                                        E-mail : mairie.bedee@wanadoo.fr • Site Internet : www.ville-bedee.fr

BUREAU DE POSTE                 Heures d’ouverture au public :                                                                 02 99 07 01 15
                                                        Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h30-12 h / 14h30-17h30
                                                        Mercredi : 14h30-17h30
                                                        Samedi : 9h15-12h15 

                                                        Départ du courrier : l’après-midi : 15h50, le samedi : 11h45.

éCOLES                                        - Ecole publique élémentaire - 1 rue Joseph Filaux                              02 99 07 00 91
                                                        - Ecole publique maternelle - 5 rue Joseph Filaux                                 02 99 07 03 80
                                                        - Ecole primaire Saint-Michel - 8 rue de Brocéliande                            02 99 07 00 34

SERVICES MUNICIPAUx       - Restaurant municipal                                                                                  02 99 07 14 57
                                                        - Garderie municipale (Maison de l’Enfance)                                           02 99 07 15 91
                                                        - Garderie municipale (Restaurant satellite)                                            02 99 61 20 07
                                                        - Bibliothèque municipale - Place du Prieuré                                          02 99 07 03 04

PRESBYTÈRE                              Permanences d’accueil :                                                                               02 99 06 15 95
                                                        Du mardi au samedi de 9h30 à11h30 et jeudi de 14h à 17h.

SERVICES MéDICAUx ET PARAMéDICAUx                                                                                                                             

                                                        - Médecins : Dr Jean-Luc GROSSET                                                          02 99 07 00 19

                                                        Dr Florence DOUSSIN

                                                        Dr Emmanuelle FOURÉ-AMELOT                                                                   

                                                        - Dentistes : Pierre SERIAU et Marie NOGRET-PRIOUL                        02 99 06 10 37

                                                        - Infirmières : Isabelle CHARRIER                                                               02 99 07 15 28

Nathalie LE MENN

Karine LEGENDRE

                                                                 - Kinésithérapeutes :

                                                        Jean-Charles FOURNIER et Mikaël GICQUEL                                      02 99 06 13 93

                                                        Morgane et Vincent PASCAL                                                                   02 99 06 68 83

                                                        - Osthéopathe : Mikaël GICQUEL                                                          02 99 06 13 93

                                                        - Orthophonistes : Aurélie LEBRETON                                                    02 99 07 03 36

                                                        Julie NEDELEC

                                                        Emilie OUAIRy 

                                                                 - Pharmacie DUPONT-KERMEL                                                                  02 99 07 00 17

                                                                 - Podologue : Marine EILDE                                                                        07 83 30 15 12

AMBULANCE :                            Marie-Andrée BRIAND-DUBOIS                                                                  02 99 07 00 70

SERVICE FUNÈBRE                  - Entreprise Pompes Funèbres Privées :
                                                          Marie-Andrée BRIAND-DUBOIS                                                                  02 99 07 00 70
                                                        
POMPIERS : 18                            gENDARMERIE : 17                                  SAMU : 15                              géNéRAL : 112

RÉPERTOIRE
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