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 Permanence du Maire 
Annie Davy, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 27 avril de 10h00 à 12h00.   

Agenda 21 – Montfort Communauté 
Le terme « Agenda 21 », apparu en 1992, désigne la 
déclaration adoptée p ar173 pays lors du sommet de la terre à 
Rio. Celle-ci définit un programme d’actions pour le 21ème 
siècle pour orienter le développement durable sur la planète. 
L’Agenda 21 peut se décliner à toutes les échelles du territoire 
et Montfort Communauté a décidé d’en réaliser un. L’objectif 
est d’aboutir à un projet de territoire définissant une stratégie 
de développement durable pour le 21e siècle. Il s’agit d’un 
plan d’actions devant permettre de concilier à la fois le 
développement économique, la cohésion sociale et le respect 
de l’environnement. A cette fin, Montfort Communauté 
consulte 10% des habitants de chacune des 8 communes 
membres, par une enquête. Sur la commune, un panel de 400 
habitants a été sélectionné de manière aléatoire. Ils vont 
recevoir un questionnaire par courrier à retourner sous pli 
dispensé d’affranchissement. Nous vous remercions de 
prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire 
et le renvoyer à l'adresse suivante : Montfort Communauté - 
Libre réponse 24748 - 35169 Montfort-sur Meu Cedex avant 
le 24 avril, sans affranchir votre courrier. 
Par ailleurs, les autres personnes qui désirent y participer 
peuvent compléter le questionnaire mis en ligne sur le site 
internet de Montfort Communauté : wwww.cc-montfort.fr 

 Transport scolaire – Modification des circuits 
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 
2013/2014, le Conseil Général met à disposition des familles 
un formulaire de demande de modification des circuits de 
transport scolaire. Les demandes seront étudiées par le 
service transports du Conseil Général. Le formulaire est 
disponible en Mairie. Il est à retourner au plus tard le 17 mai. 

 Jardins familiaux - disponibilités 
Les jardins familiaux du Pont Besnard comptent 37 parcelles 
de 50 et 100 m², dont 13 sont cultivées. A l'approche des 
beaux jours, il est temps de penser aux projets de jardinage. 
Les personnes intéressées par la location d'une parcelle 
peuvent contacter M. CARROMERO au 02.99.06.18.22 ou par 
mail : fcarromero.bedee@orange.fr. 
Location pour 50 m2 : 15,30 €/an, 
Location pour 100 m2 : 30,60 €/an. 

Collecte Emmaüs d’objets non utilisés 20 avril 
En partenariat avec l’association EMMAUS, le SMICTOM 
propose une collecte d’objets, meubles, livres, jouets … 
dont vous n’avez plus l’utilité mais pouvant encore 
fonctionner. Une fois collectés, ces dons sont réparés (si 
besoin), puis vendus à prix d’occasion dans les salles de 
ventes d’EMMAUS ou lors de Braderies organisées par 

l’association. Grâce à ce simple geste de don, c’est toute une 
démarche participant au développement durable que vous 
permettez : moins de déchets produits, vente d’objets à prix 
d’occasion, et offre d’emplois pour les Compagnons 
d’EMMAUS. RDV sur le parking poids-lourds le samedi 20 
avril de 9h30 à 11h30 ou à Pleumeleuc sur le parking en 
face de la mairie de 14h à 17h30. 

 ERDF – Travaux à la Cadouyère 
ERDF renforce et modifie l’implantation de la ligne électrique 
à la Cadouyère. Les travaux portent sur la dépose de la ligne 
surplombant des parcelles et des propriétés et sa pose en 
souterrain en limite de voie communale. 
 
 L’eau vous consulte ���� 30 avril 
Qualité de l’eau, qualité des cours d’eau et des zones 
humides, partage de la ressource, organisation collective et 
financement des actions… les questions de l’eau vous 
intéressent ? Répondez à la consultation du comité de bassin 
Loire-Bretagne, et participez à la définition de la stratégie 
pour l’eau. La consultation est ouverte jusqu’au 30 avril 2013 
sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr ou à la préfecture. 

Qualité de l’eau 
Un rapport complet sur la qualité de l’eau à Bédée est 
disponible sur le site http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-
controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html  

 Attention au démarchage abusif 
Des sociétés font régulièrement des démarchages et vous 
annoncent qu’elles en ont informé la mairie. Ceci ne 
cautionne en rien la régularité de ces démarches à caractère 
commercial, ni le risque de vente forcée. Pour rappel, toute 
commande peut faire l’objet d’une rétractation dans un délai 
légal de 7 jours. En cas de doute, vous pouvez prendre la 
précaution de contacter la Mairie. 

 Vacances : recherche de familles d’accueil  
Afin de permettre à des enfants défavorisés de partir en 
vacances d’été, le Secours Catholique recherche des familles 
volontaires pour accueillir un enfant (7-13 ans) du lundi 8 au 
vendredi 26 juillet 2013. Si vous êtes intéressés ou si vous 
souhaitez de plus amples renseignements, contactez le 
02.99.07.00.04 ou le 06.19.34.56.04. 

 L’armée de terre recrute 
Chaque année l’armée de terre recrute 10 000 jeunes de 17 
ans et demi à 29 ans, de sans diplôme à Bac+5 dans plus de 
400 spécialités à dominance « combat » et « technique ». Elle 
propose également des semaines d’immersion dans une 
unité militaire accessible à tous à partir de 16 ans.  
Infos auprès d’ADC Formal, 78 bd de la Tour d’Auvergne à 
Rennes, 02 23 44 52 31 ou 52 19 du lundi au vendredi de 9h à 
17h30. 
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Présidé par Annie DAVY, Maire. 



PRÉSENTS : Annie DAVY, Maire. Joseph THÉBAULT, Régine LEFEUVRE, Albert CHOUAN, Isabelle ROULLÉ, Jean RONSIN, Jean-
Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Adjoints. Catherine GUILLEMOIS, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Florence TORANELLI, 
Lionel FAUCHEUX, Nicolas AUBIN, Anouchka COUSIN, David PIPLIN, Bernard BROUAZIN, Khaled AJOUZ, Philippe BOUCHET, 
Lucette LECLAINCHE. 
EXCUSÉS AVEC PROCURATIONS données par : Pierrette MORAND à Jean RONSIN, Patrick VIVIEN à Annie DAVY, Nadine 
RAFFIN à Michel HALOUX, Christèlle TESSIER à Anouchka COUSIN, Gladys BELLIARD à Isabelle ROULLÉ, Damien GAIDIER à 
David PIPLIN, Sylvie POIZAT à Lucette LECLAINCHE 
SECRÉTAIRE de SÉANCE : Jean-Paul OLLIVIER. 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER  
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce compte-rendu 
du Conseil Municipal du 18 février 2013. 
 
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES  
Madame Le Maire rappelle que le vote du budget 2013 sera 
inscrit à l’ordre du jour de la séance du 15 avril et qu’il doit être 
précédé d’un Débat d’Orientations Budgétaires en application 
de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
Elle précise que le rapport d’Orientations Budgétaires, transmis 
avec la note de synthèse, a été élaboré sur la base des montants 
notifiés par l’Etat, notamment ceux des bases fiscales 
prévisionnelles et de la DGF 2013, en précisant que ce budget 
s’inscrit dans un contexte de gel des dotations de l’Etat avec 
des perspectives de baisse de ces dotations en 2014/2015. 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose et explicite ce 
rapport qui porte sur : 
1 LE FONCTIONNEMENT 
1.1 RECETTES DE FONCTIONNEMENT : la fiscalité (fiscalité 
communale - Bases d’imposition - fiscalité intercommunale) Les 
dotations et compensations de l’Etat 
1.2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
2 L’INVESTISSEMENT 
2.1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : L’épargne nette -  Les 
Subventions-  -FCTVA L’emprunt  
2.2 DEPENSES D’INVESTISSEMENT : évolution des 
investissements depuis 2007 Remboursement de la Dette 
3 - EQUILIBRE BUDGÉTAIRE 
3.1 Analyse du Budget Général depuis 2007 
3.2 Analyse financière au 31 décembre 2012 
3.3 Propositions d’orientations 
Les orientations budgétaires pour 2013 sont de : 
- maintenir les taux de la fiscalité locale, 
- dégager une épargne nette de plus de 300 000€ sachant 
que l’objectif fixé à 290 000€ en 2012 a été atteint. Sur ce point, 
Mme Le Maire illustre l’évolution de l’épargne brute et de 
l’épargne nette de graphiques fournis par le receveur 
municipal. Il est précisé à Mr AJOUZ que par souci de 
comparaison, la vente de la cellule n’est pas incluse dans 
l’épargne nette 2012 puisqu’il s’agit d’un produit exceptionnel. 
- poursuivre les économies de charges de fonctionnement, 
- inscrire les programmes d’investissement à hauteur de 
1.8M sachant qu’une bonne part concerne cette année la fin du 
programme du Restaurant Scolaire et les aménagements 
extérieurs, 
- recourir à l’emprunt avec une base de bouclage de 
400 000€ à ce stade ; montant qui variera selon les montants 
non encore connus, dont le fonds de concours de Montfort 
Communauté. 
Le rapport 2013 comporte une rubrique pour le budget 
assainissement compte tenu de la programmation des travaux 
d’extension de la station d’épuration. Ces travaux avec ceux des 
lagunes et la réhabilitation partielle des réseaux vont faire 
l’objet d’aides financières de la Région et de l’Agence de l’Eau. 
Celle-ci accorde aussi une avance de trésorerie pour l’extension 

de la station. Des réserves ont également été constituées en 
prévision de ces programmes d’investissement. 
 
RYTHMES SCOLAIRES : DEMANDE DE REPORT À 2014 
Madame Le Maire rappelle que la réforme de l’organisation 
du temps scolaire concerne les écoles maternelles et 
élémentaires publiques. Isabelle ROULLÉ Adjointe Enfance 
Education, présente l’organisation de la future semaine 
scolaire avec :  
- 24h00 de classe pour les élèves réparties en 9 demi-
journées dont le mercredi matin, 
- des durées quotidiennes maximum de 5h30 par journée 
entière et de 3h30 le mercredi matin, 
- une amplitude méridienne d’au moins 1h30, 
- l’ajout d’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) à 
raison de 36 heures par an, soit 1H/semaine en plus des 
24h00 de classe pour certains élèves choisis par les 
enseignants selon l’activité proposée. 
La réforme a fait l’objet de plusieurs réunions d’élus à 
l’échelle départementale (AMF35 avec un groupe de travail), 
cantonale et intercommunale avec un souhait 
d’harmonisation à l’échelle intercommunale et 
d’optimisation des activités et emplois sportifs de Montfort 
Communauté. De plus, une concertation est engagée avec 
les personnes concernées et impactées par la future semaine 
scolaire. Ainsi, des réunions sont intervenues : 
-  avec les enseignants des trois établissements scolaires, 
- avec la commission « Enfance Education », 
- le 19 février avec les Parents d’élèves (conseils d’écoles, 
associations), les Enseignants, les ATSEM de maternelle, les 
Associations (ALSH et associations sportives qui fonctionnent 
le mercredi) et des élus (maire, adjoints et commission 
enfance). Cette rencontre a réuni près de 60 personnes 
marquant l’intérêt pour ce sujet, mais aussi de nombreux 
questionnements sur les modalités d’organisation de la 
nouvelle semaine scolaire. Il en ressort un consensus sur la 
difficulté à mettre en œuvre la réforme à la prochaine rentrée 
de septembre et sur la pertinence de la reporter d’un an, 
pour réfléchir à la nouvelle organisation de la semaine 
scolaire, et du temps périscolaire. Madame Le Maire ajoute 
que cette réforme aura un impact financier sur le budget de 
la collectivité. 
Tel que le prévoit le décret, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, demande au Directeur Académique le report de 
la mise en oeuvre de la réforme du temps scolaire à la rentrée 
de septembre 2014 et mandate Madame Le Maire à l’effet de 
lui transmettre la demande. 
 
AVIS SUR UNE MESURE DE CARTE SCOLAIRE 
Isabelle ROULLÉ, Adjointe Enfance Education, rappelle que le 
Directeur Académique recense les modifications d’effectifs 
d’enseignants à chaque rentrée. Sur la base des effectifs 
prévisionnels et selon la règle des moyennes, l’Inspection 
Académique prévoit le retrait conditionnel d’un emploi à 
l’école maternelle et sollicite l’avis du conseil municipal. La 
fermeture conditionnelle sera infirmée ou confirmée en 
fonction des effectifs réels comptabilisés le jour de la rentrée 



scolaire. L’école maternelle publique compte actuellement 164 
élèves répartis en 6 classes. L’Inspection académique retient un 
effectif de 139, inférieur à la prévision de la Directrice qui se 
base sur 155 élèves compte tenu des inscriptions déjà faites et 
à venir. En effet, des inscriptions peuvent intervenir suite à des 
déménagements et aussi à l’arrivée de ménages dans les 
premiers pavillons de la ZAC du Pont aux Chèvres. Madame Le 
Maire propose donc d’émettre un avis défavorable. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis défavorable à 
la fermeture conditionnelle d’une classe en maternelle et 
mandate Madame Le Maire à l’effet de notifier cet avis. 
 
CONSTITUTION DU GROUPE PROJET MÉDIATHÈQUE  
Madame Le Maire rappelle que la réalisation d’une 
médiathèque fait partie des préconisations du contrat 
d’objectifs finalisé en 2008, visant à faire évoluer la 
bibliothèque municipale qui est à l’étroit dans ses locaux 
actuels, à lui adjoindre le cyberespace et à terme une salle de 
musique. Son implantation est préconisée sur le site de 
l’actuelle cuisine centrale, rue des Rosiers, qui sera réhabilitée et 
peut-être agrandie. Elle propose d’engager ce programme et 
de constituer un groupe projet comme pour les programmes 
antérieurs. Celui-ci réunira périodiquement les utilisateurs et les 
personnes concernées par ce futur équipement, notamment : 
-  L’agent municipal responsable de la bibliothèque et les 
bénévoles de l’association « un livre pour tous » qui assurent 
des permanences, 
-  Un représentant /référent de la BDIV, 
-  Un représentant de Montfort Communauté en charge de 
l’animation du réseau des bibliothèques, 
-  L’animateur du cyberespace, 
-  Les commissions-comités consultatifs « équipements publics » 
et « communication, culture tourisme », 
-  Les directrices d’écoles, 
-  Un représentant de l’Ecole de musique et des associations 
existantes lorsque le programme concernera le volet musique. 
Ce groupe projet démarrera par un travail de programmation 
en vue de lancer une consultation de maîtrise d’oeuvre. 
Sur ce sujet, Philippe BOUCHET, Khaled AJOUZ et Lucette 
LECLAINCHE s’interrogent sur la pertinence du lieu retenu, qui 
selon eux, manque de lisibilité. Annie DAVY rappelle que ce 
choix est lié à la réalisation des équipements antérieurs, comme 
la mairie dont le choix a été d’agrandir sur place et de déplacer 
le restaurant scolaire à l’arrière des écoles. Jo THÉBAULT, 
Adjoint « Equipements publics », ajoute que l’aménagement 
extérieur avec une végétation moindre, pourra mettre en valeur 
ce bâtiment de caractère, proche des écoles et du centre-bourg, 
difficilement accessible par l’impasse du relais. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de démarrer le 
programme de la médiathèque et constitue le groupe projet 
précité pour réfléchir et élaborer ce programme, en deux 
phases. 
 
RÉALISATION  DE CAVURNES  ET TARIF  
Jean RONSIN, Adjoint Voirie Environnement, rappelle que 
l’extension du cimetière permet aux familles de choisir leur 
mode de sépulture entre des inhumations enterrées, un 
emplacement au columbarium, un emplacement en cavurne ou 
la dispersion de cendres au jardin du souvenir. Les 6 cavurnes 
sont utilisées et des familles souhaitent utiliser ce mode de 
sépulture. Il propose de réaliser 20 cavurnes supplémentaires, 
du même modèle, à raison de deux rangées de 10 places sur 
des zones actuellement engazonnées. Ces travaux sont estimés 
à 16 186 € HT. Il propose aussi de fixer le tarif des concessions 
des cavurnes. Les commissions « voirie » et « communication » 
réunies le 13 mars ont préconisé un tarif de concession pour les 

cavurnes, identique à celui des columbariums, afin que le 
tarif ne soit pas un critère du choix du mode de sépulture. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal  décide de réaliser 20 
cavurnes supplémentaires et fixe le tarif des cavurnes à :  
* 520,20 € pour une concession de 10 ans, 
* 1 040,40€ pour une concession de 20 ans, 
* 1 550,40 € pour une concession de 30 ans. 
 
DÉGRÈVEMENT DE REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT 
Madame Le Maire présente les nouvelles règles de 
dégrèvement du syndicat de Rophemel pour les fuites d’eau. 
Considérant que l’eau écoulée lors de fuite n’atteint pas le 
réseau d’assainissement collectif et n’est donc pas traitée, 
Madame Le Maire propose d’adopter le principe du 
dégrèvement de la taxe d’assainissement : 
-  dès lors que la fuite est avérée et qu’elle correspond à une 
fuite après compteur, 
-  pour le volume correspondant au surplus de la 
consommation moyenne des 3 dernières années. 
A l’unanimité, le Conseil  adopte ce principe de dégrèvement 
de la redevance d’assainissement, qui sera effectué par SAUR. 
 
REMISE DE PENALITÉS DE RETARD DE PAIEMENT DE TLE  
A l’unanimité, le Conseil Municipal accorde la remise 
gracieuse de pénalités de 29 €, pour un retard de paiement 
de la TLE. Le retard est lié à la non réception de la première 
échéance, qui n’a pas permis aux demandeurs de respecter la 
date d’exigibilité. Le motif est confirmé par le Trésor Public. 
 
ACHAT DE SCHISTE ROUGE  
Dans le cadre de l’aménagement du jardin médiéval, le 
service technique a annoncé qu’il recherchait de la pierre 
rouge de Montfort, notamment pour réaliser l’ossature du 
portail principal. Plusieurs propriétaires de schiste rouge sont 
disposés à en vendre à la commune. Afin de procéder à cet 
achat, il est nécessaire d’en fixer le prix. Les commissions 
voirie et communication ont proposé : 
- 50€ par m3 pour les pierres de taille, 
- 30€ par m3 pour le tout venant, 

A l’unanimité, le Conseil Municipal retient ces prix d’achat 
pour du schiste rouge « de Montfort ». 
 
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
Les agents territoriaux sont soumis à des règles d’hygiène et 
de sécurité pour partie reprises du Code du Travail. Dans ce 
cadre, il est nécessaire d’élaborer le DUERP (Document 
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels), qui : 
- identifie les risques professionnels des postes de travail et 
les classe, 
- liste les actions de prévention, objet d’une évaluation. 
Les conseillers du service d’hygiène et sécurité du centre de 
gestion d’Ille et Vilaine assistent les communes, notamment 
celles de moins de 50 agents. Madame Le Mairie propose de 
lancer cette démarche et de solliciter une subvention de la 
CDC (Caisse des dépôts et Consignations) sur la base du 
temps estimé à la mise en œuvre de la démarche pour les 36 
emplois permanents de la collectivité. La subvention sera 
sollicitée sur un montant de 5 888 €. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal retient ces propositions. 
 
DÉCLASSEMENTS ET CLASSEMENTS - VOIES ET CHEMINS 
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie Environnement » rappelle que 
le programme de classements et déclassements de chemins 
ruraux ou voies communales a été soumis à enquête 
publique du 18 février au 16 mars. Il présente le rapport et les 
conclusions favorables  commissaire enquêteur.  



A l’unanimité, le Conseil Municipal suit les conclusions 
favorables du commissaire enquêteur et valide les Classements 
et Déclassements soumis à enquête publique, comme suit : 
Classement  
- le MARGAT : la parcelle C447 devient voie communale. 
Déclassement  
- la HAUTE VILLE : une portion du chemin rural N°8 de La 
Primaudais devient privée. 
-  Carrefour des rues de DINAN/RETAUDAIS : une emprise de 
l’ancien chemin rural N°106s devient privée. 
Classements et Déclassement  
LES HAIES :  
Une emprise du chemin rural, parallèle à la RN12, devient 
privée et sera cédée.  
Et les parcelles ZE87 et ZE89 vont intégrer le Domaine public. 
LA GRENOUILLETTE  
Dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole de sécurisation 
de l’accès, l’emprise du chemin rural, se situant entre La Radois 
et La Métairie Neuve, devient privée et sera cédée.  
Et les parcelles F97 et F98 vont intégrer le Domaine Public. 
 
CONTRÔLE D’ASSAINISSEMENT : DATES D’EFFET 
Le 18 février, le Conseil Municipal a instauré un contrôle des 
assainissements collectifs pour les biens raccordés à 
l’assainissement collectif, lors de leur vente. Cette délibération a 
fixé les modalités du contrôle, qui sera assuré par SAUR, 
délégataire de l’exploitation du service de l’assainissement 
collectif, en application d’une convention. 
Elle propose de compléter cette délibération en fixant des 
dates d’effet de manière à assurer une information préalable 
auprès des professionnels de l’immobilier assurant la mise en 
vente des biens immobiliers et les diverses démarches et 
formalités s’y rapportant (agences immobilières et notaires du 
secteur). Elle indique qu’il est pertinent de prévoir deux dates 
distinctes, avec une date d’effet plus tardive pour le contrôle 
d’assainissement des appartements, puisque ces contrôles 
doivent être évoqués en assemblée générale des 
copropriétaires. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe la date d’effet du 
contrôle des assainissements collectifs des immeubles 
raccordés au réseau : 

- au 1er juillet 2013 pour les logements individuels  
- au 1er juillet 2014 pour les logements collectifs faisant partie 
d’une copropriété gérée par un syndic. 
 
SUBVENTIONS 2012 : PRÉCISION 
A l’unanimité, le Conseil Municipal confirme que le séjour en 
Italie effectué par des élèves du collège Evariste Galois de 
Montauban relève bien des subventions 2012. Le receveur 
municipal a demandé cette précision car ce collège n’avait 
pas indiqué l’Italie comme l’une des destinations, à l’appui de 
sa demande de subvention.  
 
INFORMATIONS 
■ Annie DAVY indique que la signature du prochain 
contrat de territoire qui fixe le cadre pluriannuel et le 
fléchage des subventions du Conseil Général aux 
équipements communaux et communautaires aura lieu le 
3 avril prochain. 
■ Joseph THÉBAULT 1er Adjoint et vice-président de 
Montfort Communauté en charge du sport, fait part de la 
fermeture temporaire de la piscine OCELIA de juin à 
septembre en raison du démarrage des travaux 
d’extension et des travaux supplémentaires imposés en 
application du PPRI (Plan de Prévention du Risque 
Inondation). 
■ Annie DAVY fait part de la rencontre récente du centre 
de loisirs de la Fourmilière impacté financièrement par 
cette fermeture puisqu’ils iront à la piscine de St-Méen cet 
été. 
 
Réunions qui ont précédé cette séance : 
- 19 février : Réunion Rythmes scolaires 
- 3 mars : Commissions voirie et communication 
 

Prochaine séance : lundi 15avril à 20h30 
 

 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

 

 

Réunion Bédiévales  - Fête de l’Été       16 avril  
Toutes les personnes désireuses de s’investir dans 
l’organisation de la fête médiévale du samedi 22 juin 2013 
sont invitées à participer à la réunion d’informations le 
mardi 16 avril à 20h au Centre Social. 

ATFAL 14 avril 
Les cours de danses pour les enfants ont lieu tous les 
mercredis de 14h15 à 15h15 et les stages adultes sont 
programmés les dimanches 14 avril, 26 mai et 16 juin 
(possibilité de payer à la séance ou au trimestre). Des stages 
de calligraphie sont prévus au dernier trimestre de l'année 
scolaire. Inscription par téléphone au 02.99.06.12.57 ou par 
email à atfal@hotmail.fr. 

Programme Espace Jeunes – vacances de printemps      
Les sorties avec l’Espace Jeunes : 
Jeudi 25 avril : Paint Ball à Iffendic (10,40 €) 
Jeudi 2 mai : Loisir Land à Rennes St-Jacques (10,40 €) 
Inscriptions obligatoires en Mairie (02.99.06.18.20). 

 

UNC -Thé dansant    28 avril         
L’UNC organise un thé dansant le dimanche 28 avril à la 
salle polyvalente.  

USBP Football – Prochains matchs séniors 
07-04 : SENIORS A contre BAULON A. 
14-04 : SENIORS B contre TA RENNES D et SENIORS C contre 
MONTAUBAN C à PLEUMELEUC. 
21-04: SENIORS A contre CHAVAGNE A.    

 
Associations : Pour le flash de Mai, transmettez vos articles 
par mail au plus tard le 18 avril : flash.bedee@orange.fr 

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

06 et 07/04 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 

13 et 14/04 
DUPONT - 
KERMEL 

Bédée 02 99 07 00 17 

20 et 21/04 ESNAULT Gael 02 99 07 72 19 

27 et 28/04 FEIT Irodouer 02 99 39 83 74 

1er mai DELYS Médréac 02 99 07 23 12 


