
 

 
     

          Avril 2015 
 

FLASH N° 285 

                www.ville-bedee.fr

 

Permanence du Maire      25 avril 

Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 25 avril de 9h30 à 12h. 

L’Eco-Garde                                          

Eco-garde est une association de protection de l’environnement 
(loi 1901) qui est investie d’une véritable mission de service 
public. Elle cherche à améliorer concrètement la protection du 
patrimoine naturel grâce à des actions de surveillance, de 
valorisation, de sensibilisation, de médiation, et de prévention 
auprès des usagers de la nature. Ce dispositif repose sur une 
brigade généraliste ; ses membres sont agréés par le préfet et 
assermentés par le procureur de la république. En intervenant 
sur le territoire des collectivités adhérentes, les Eco-gardes sont 
de véritables agents de proximité. Par un travail de terrain 
assumé, l’objectif est de parvenir à une gestion saine et durable 
de notre environnement et nos espaces naturels. 
Denis COHAN est notre agent amené à intervenir à Blavon et 
sur les autres espaces communaux. 
Contact : 07 78 69 28 51 ou par mail : ecogarde35@gmail.com. 
Plus de renseignements : www.ecogarde.fr 

Le programme Breizh Bocage  

Le programme Breizh Bocage continue sur le bassin versant du 
Meu ! De nombreux agriculteurs ont déjà bénéficié de 
plantations de haies bocagères sur la commune de Bédée, mais 
des travaux sont encore possibles pour l’hiver 2015-2016. Les 
différentes actions qui peuvent vous être proposées sont la 
création de nouvelles haies à plat ou sur talus et la restauration 
d’anciennes haies bocagères, dans un objectif d’amélioration de 
la qualité de l’eau et de reconnexions du maillage bocager. 
Le projet est financé par l’Europe, l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, la Région Bretagne, les Départements 35 et 22. La part 
restante est prise en charge par le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant du Meu. Ce programme est basé sur le volontariat. 
Agriculteurs et propriétaires fonciers peuvent en bénéficier. Si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de Meu au 02 99 09 25 47. Un technicien vous 
rendra visite pour établir avec vous le projet de plantation. 

Enquête publique                                          du 7 avril au 7 mai inclus 

Une enquête publique concernant le programme d’actions du 
Contrat Territorial du Bassin Versant du Meu, porté par le 
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu soumis à autorisation 
au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau), aura lieu du 7 
avril au 7 mai inclus. Le dossier est consultable en mairie de 
Saint-Gilles aux mêmes dates. 
Le commissaire enquêteur recevra en personne les 
observations du public aux lieux, dates et heures suivantes : 
- Mairie de Saint-Gilles (siège principal de l’enquête) : mardi 7 
avril de 9h à 12h et jeudi 7 mai de 14h à 18h 
- Mairie de Montfort sur Meu : mercredi 15 avril de 9h à 12h. 
- Mairie de Trémorel (22) : samedi 25 avril de 9h à 12h. 
Les informations peuvent être demandées à M. Julien 
JOURDON, chargé de mission « Rivières », au Syndicat Mixte du 
Bassin du Meu, BP 12137, 35137 Bédée mail : 
chargerivieres.meu@orange.fr – Tél. 02 99 09 25 48 

Conclusions enquête publique                                             

Le commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique de la 
déchetterie située sur la ZA de la « Nouette » à  Breteil a rendu 
son rapport. Ce document est consultable en mairie. 

Portes ouvertes de l’EMPB                                          du 8 au 13 avril 

L’école de musique du Pays de Brocéliande ouvre ses portes du 
8 au 13 juin. Les réinscriptions se feront uniquement sur le site 
de Montauban les mercredis 20 et 27 mai et les vendredis 22 et 
29 mai. Les inscriptions se feront sur le même site les mercredis 
10 et 24 juin et les vendredis 12 et 26 juin. 
L’EMPB sera présente au forum des Association en septembre. 
Renseignements au 02 99 06 60 54 

Les clefs de l’emploi                      31 mars et 2 avril 

Les clefs de l'emploi présenteront les métiers des industries 
technologiques à travers 2 rendez-vous :  
- Mardi 31 mars 2015 de 13h15 à 17h : Découvrez les métiers 
des industries [Visite] Echanges avec des professionnels du Pôle 
Formation des industries technologiques de Bruz. 
- Jeudi 2 avril de 13h30 - 16h30 : Visitez une entreprise 
industrielle locale ! [Rencontre] Les métiers de la société Afoplast 
de Breteil. 
La participation aux animations est sur inscription soit par mail : 
bduarte@pays-broceliande.fr ou par téléphone : 02 99 06 32 43. 
Transport possible, selon places disponibles, au départ du Point 
accueil Emploi de Montfort-sur-Meu selon places disponibles.  

Le midi du salarié                                            17 avril 

La Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation du bassin 
d’emploi de Rennes organise avec le Point Accueil Emploi de 
Mordelles, une rencontre d’information collective le vendredi 17 
avril de 12h15 à 13h45 (panier repas offert) dans les locaux du 
PAE, rue Toulouse Lautrec à Mordelles. 
Inscription aux ateliers au 06 75 43 32 00. 
Pour plus d’infos :www.blog.exploratoire.com 

« Bienvenue dans mon jardin »                                 13 et 14 juin 

L’association regroupe des jardiniers amateurs qui se retrouvent 
pour partager des techniques naturelles de jardinage et de 
culture florale et échanger des variétés anciennes de fruits et de 
légumes. 
L’association vous invite à participer à l’opération « Ouvrez les 
portes de votre jardin », les 13 et 14 juin 2015 ! 
Informations et documents d’inscriptions (avant le 3 avril) : 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org. 
Contact sur notre secteur : Joël Perrouault – Jardiniers Brétilliens: 
06 42 30 71 66 – joel.perrouault@orange.fr 

SMICTOM : Collecte des bacs jaunes                                            

Le SMICTOM rappelle que les vidages des bacs jaunes ne sont 
pas comptabilisés car aucune puce électronique n’est présente 
sur ces bacs. 
Vous pouvez donc sortir votre bac jaune toutes les 2 semaines. 
Dans un souci d’efficacité, il est souhaitable de présenter votre 
bac au moins rempli à la moitié. 
Seuls les vidages du bac vert, mis à la disposition des usagers, 
sont comptabilisés. En effet, le bac vert est équipé d’une puce 
électronique. C’est cet équipement qui permet de comptabiliser 
le nombre de vidages de ce bac grâce à un lecteur présent sur 
la benne de collecte. 
En triant vos emballages et vos papiers, vous maitrisez le 
volume de votre bac vert et limitez ainsi le nombre de vidages 
de celui-ci. C’est un moyen d’action sur votre redevance 
incitative. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2015 
 

Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire. 
PRÉSENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Patrick VIVIEN, Agnès BOUVET, Adjoints, 
Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, Chrystel BROUCHON, Lionel FAUCHEUX, Francine 
RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Christèle GENAITAY, Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, Sophie RABORY, David PIPLIN, Hervé 
BOUSSION, Christelle CALLAREC. 
EXCUSÉS ayant donné PROCURATION: Jean-Paul OLLIVIER à Jean RONSIN, Elisabeth ABADIE à Joseph THEBAULT, Béatrice 
GAYVRAMA à Lionel FAUCHEUX, Nicolas DURET à Régine LEFEUVRE, Sylvie POIZAT à Hervé BOUSSION, Philippe BOUCHET à Christelle 
CALLAREC.SECRÉTAIRE de SÉANCE : Jean RONSIN. 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la séance 
du 19 janvier, que le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
SUBVENTIONS SCOLAIRES POUR 3 ANS  

Isabelle ROULLÉ, Adjointe « Enfance Education », expose que la 
commission réunie le 13 janvier a examiné les subventions 
scolaires. Elle rappelle le barème antérieur, instauré depuis 2011. 
Le montant attribué à chaque école était de 14€ par élève au titre 
des grandes sorties ou activités avec nuitée. Chaque école 
percevait également un crédit de petites sorties de 11€ et une 
subvention « Arbre de Noël » de 7,5 €. Si le coût de grandes sorties 
prévues n’atteignait pas celui de la subvention, le reliquat était 
versé l’année suivante. Ces montants cumulés représentent un 
total de 32,50 € par élève. Elle indique le nouveau cadre proposé 
par la commission municipale « Enfance Education » pour les 
subventions scolaires : 
- une subvention unique à chaque école, pour l’année scolaire, 
utilisable librement sur les diverses actions et activités prévues, 
- calcul de la subvention sur les effectifs de janvier, 
- versement d’un acompte en décembre ou janvier pour faciliter le 
versement d’arrhes à l’appui des réservations, 
- maintien du reliquat l’année suivante, s’il y a peu ou pas 
d’activités au cours d’une année, 
- figer ce montant pour 3 années scolaires consécutives ; soit 
jusqu’en 2016/2017, 
- demander des justificatifs du coût des activités réalisées. 
La commission a préconisé des montants distincts de : 
o30 € pour un élève de maternelle, 
o35 € pour un élève de primaire d’élémentaire, 
considérant que les activités sont plus nombreuses et plus 
coûteuses en élémentaire qu’en maternelle. 
À titre de comparaison, elle mentionne les subventions allouées 
par des communes environnantes (montant moindre ou 
équivalent, mais pas supérieur). 
Monsieur Le Maire soumet au vote ces montants pour 3 ans, et le 
cadre du versement de ces subventions. Pour l’année scolaire 
2014/2015 ; elles vont représenter : 
o4 590 € pour l’école Maternelle, 
o8 715 € pour l’école Elémentaire, 
o6 325€ pour l’école Saint Michel, 
soit un budget de subventions scolaires de 19 630 €. 
Par ailleurs, il rappelle qu’en janvier, le Conseil Municipal a pris en 
charge l’enseignement musical assuré dans les écoles par l’Ecole 
de Musique du Pays de Brocéliande (EMPB). La participation 
demandée aux communes est de 41 €/h. Le Conseil Municipal a 
décidé une prise en charge dans la limite de 120 heures jusqu’en 
juillet 2015. Il a également prévu une répartition de ce financement 
avec une prise en charge de 21 € par heure et une quote-part 
financée sur les subventions scolaires (20 € par heure dispensée). 
Aussi, du montant des subventions scolaires sera 
exceptionnellement défalquée pour cette année, une somme de 
20€ par heure d’enseignement musical dispensé. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal :  
- alloue aux 3 écoles de Bédée des subventions scolaires sur la base 
de 30 € pour un élève scolarisé en maternelle et 35 € pour un élève 
scolarisé en élémentaire en validant le cadre du versement précité, 
 

 
- défalque pour 2014/2015 une somme de 20€ par heure 
d’enseignement musical dispensé d’ici juillet 2015, 
- mandate monsieur le Maire à l’effet d’établir les états de 
versement et de procéder au mandatement. 
 

CONVENTIONS POUR PARTICIPATIONS SCOLAIRES 

Isabelle ROULLÉ, Adjointe « Enfance Education », expose que 
plusieurs élèves domiciliés dans les communes extérieures sont 
scolarisés dans les 3 écoles de la commune. Si la commune de 
résidence a accepté de participer aux frais lors de la dérogation 
scolaire, ou si les motifs de cette scolarisation sont des cas 
dérogatoires, la commune de résidence doit verser à la commune 
d’accueil les frais de fonctionnement pour ces élèves. Cette 
obligation s’impose tout autant pour les élèves scolarisés dans les 
établissements privés qui ont signé un contrat d’association avec 
l’Etat ; cas de l’école Saint-Michel depuis septembre 2013. 
Les frais dus par les communes de résidence correspondent à la 
totalité des frais de fonctionnement supportés pour un élève. En 
2013, ils étaient de 1 128€ pour un élève de maternelle, et de 369€ 
pour un élève d’élémentaire. Pour les élèves de Bédée scolarisés 
dans une autre commune ; ce versement est dû.  
Du fait de ces réciprocités et de l’accueil à Montfort de nombreux 
élèves résidant dans les communes limitrophes, un accord entre 
plusieurs communes avait été validé depuis 2008, et reconduit. Il 
fixe les participations à verser sur un montant inférieur au coût réel 
du coût de fonctionnement d’un élève. Ainsi, la prise en charge 
était de 260€/élève en 2008-2009 pour atteindre 290€ en 2013-
2014. La dernière rencontre a abouti à proposer un montant 
moyen supérieur aux montants des années passées, mais toujours 
inférieur au coût réel.  
Isabelle ROULLÉ fait état de l’effectif « hors commune » accueilli 
(au global près de 80 élèves actuellement), dont certains sont dans 
des communes sans école. Le différentiel est supporté par la 
commune, avec les charges induites des services périscolaires et 
des sorties scolaires. Il atteint 10 000 € environ. 
Sophie RABORY indique que cet écart est important et que les 
communes sans école devraient prendre en charge l’intégralité du 
coût de fonctionnement. Sébastien GOUDARD demande comment 
sont gérées les participations, dans le cas de parents séparés 
domiciliés dans des communes distinctes ; leur situation n’est à ce 
jour pas comptabilisé spécifiquement. Isabelle ROULLE précise que 
certaines communes sont réticentes à verser les sommes dues. 
Monsieur Le Maire propose de valider cette convention entre 9 
communes fixant les prises en charge pour 2014-2015 à : 
- 585€ pour un élève de maternelle, 
- 186€ pour un élève d’élémentaire. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- valide la convention relative aux charges de fonctionnement des 
écoles conclue entre les communes de Bédée, Breteil, Iffendic, 
Montfort sur Meu, La Nouaye, Pleumeleuc, Saint-Gonlay, Talensac 
et Le Verger,  
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer et exécuter cette 
convention. 
 
INSTAURATION D’UN DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL  

Monsieur Le Maire rappelle que le centre bourg est soumis au Droit 
de Préemption Urbain. Le Conseil Municipal peut aussi instaurer un 
droit de préemption commercial afin de sauvegarder le commerce 



et l’artisanat de proximité. Le Conseil Municipal en délimite alors 
le périmètre. Patrick VIVIEN, Adjoint, indique que la Commission 
Urbanisme/Economie/Commerce a émis un avis favorable à son 
instauration, dans le souci de préserver le commerce de proximité 
en centre bourg, qui représente un service à la population et un 
atout pour le développement de la commune. Les commerces du 
centre bourg se caractérisent par leur diversité et leur 
complémentarité. Ils se répartissent autour de l’Eglise et à la 
Bastille, près de la supérette alimentaire, dans un secteur bien 
desservi en places de stationnements. 
Consultée, la Chambre de Commerce et d’Industrie retient le bien-
fondé de la démarche en listant le nombre de commerces. Elle 
relève aussi que la quote-part des établissements financiers n’est 
pas exagérée au regard du nombre total de commerces. 
Considérant qu’un droit de préemption commercial peut 
permettre à la collectivité d’avoir connaissance des cessions de 
fonds de commerces, d’immeubles et de baux commerciaux, et lui 
permettre, au besoin, d’intervenir afin de sauvegarder les 
commerces de proximité nécessaires à la population, Monsieur Le 
Maire propose de l’instaurer sur le périmètre qu’il présente (à la 
Bastille et autour de l’église). L’artisanat n’est pas concerné. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- instaure un droit de préemption commercial sur le périmètre de 
sauvegarde du commerce de proximité annexé, 
- soumet au droit de préemption commercial les commerces inclus 
dans ce périmètre, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet d’effectuer les mesures de 
publicités s’y rattachant. 
 
INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

Agnès BOUVET, Adjointe, indique que le Syndicat du Bassin 
Versant du Meu a missionné un bureau d’études pour identifier les 
zones humides. L’inventaire des zones humides est programmé sur 
trois ans (2015 à 2017), à raison d’une dizaine d’inventaires 
communaux par an. Cette mission intervient dans le cadre de 
règlementations nouvelles. En effet, l’enjeu « connaissance et 
préservation des milieux nécessaires au bon état des masses d’eau 
(écologiques et chimiques) » est identifié comme l’un des enjeux 
prioritaires sur l’ensemble du bassin versant du Meu. De plus, le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Loire-Bretagne 2009-2015 prévoit de préserver les zones humides 
et la biodiversité et d’améliorer la connaissance de ces zones 
humides en réalisant des inventaires. Le SAGE Vilaine indique qu’il 
est nécessaire de disposer d’inventaires communaux fiables et 
précis. Ils seront transmis à l’Institut d’Aménagement de la Vilaine 
pour validation par la Commission Locale de l’Eau (CLE). Un 
premier inventaire a été effectué en 2005. Le nouvel inventaire 
permettra de l’actualiser au regard des nouveaux critères de 
définition et de délimitation des zones humides. L’inventaire 
communal peut être réalisé cette année. Le bureau d’études chargé 
de la révision du PLU n’aura pas à effectuer cette prestation. 
Le bureau d’études va travailler avec un groupe de travail composé 
de personnes connaissant très bien le territoire rural, amené à se 
déplacer au besoin. Monsieur Le Maire propose un groupe de 
travail composé d’élus, d’anciens élus, d’agriculteurs résidant en 
zone rurale qui connaissent bien la commune, membres 
d’association des randonneurs/chasseurs, agent du service 
technique municipal. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- décide de réaliser l’inventaire des zones humides en 2015 avec le 
Syndicat du Bassin Versant du Meu, 
- valide le groupe de travail communal, 
- s’engage à transmettre l’inventaire à la Commission Locale de 
l’Eau du SAGE Vilaine pour validation, 
- mandate Monsieur Le Maire de signer de mettre en œuvre la 
procédure afférente à l’inventaire des zones humides. 
 
RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : SUBVENTION  

Jean RONSIN, Adjoint à la Voirie, rapporte que la commission 
« Voirie, Cadre de vie» réunie le 4 février a retenu le programme 
annuel de travaux de voirie et de rénovation de l’éclairage public. 
Il est prévu d’achever la rénovation des équipements d’éclairage 
public de la zone agglomérée, pour diminuer la consommation 
électrique. La 4ème et dernière tranche concernera l’allée piétonne 
du secteur du Clos Chapelle, la rue Dom François Plaine, les rues 
de Touraine et Bourgogne, la rue du Domaine et la Place de l’Eglise. 
Les travaux sont estimés à 62 667,84€ HT pour le remplacement 
des mâts et la pose de luminaires avec des sources Sodium Haute 
Pression. L’économie financière escomptée est évaluée à 20 000 € 
par an ; liée à ce nouveau parc d’équipements d’éclairage et à la 
sectorisation horaire.  
Les travaux peuvent être subventionnés par le Syndicat 
Départemental d’Energie (SDE 35), au taux de 50%. Monsieur le 
Maire soumet la demande de subvention au vote. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide ce programme de 
rénovation d’un montant de 62 667,84€ HT et sollicite une 
subvention du SDE 35 au taux de 50% modulé. 
 
CONSULTATION POUR DES MARCHES 
Monsieur Le Maire expose qu’il convient de lancer des 
consultations pour renouveler des marchés à bons de commandes, 
qui arrivent à échéance (contrôle des extincteurs, désenfumage, 
moyens de secours et signalisation routière horizontale et 
verticale). Il s’agit de marchés de faibles montants, conclus en 
Procédure Adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal lance une consultation pour ces 
2 marchés à bons de commandes et mandate Monsieur Le Maire à 
l’effet de mettre la procédure, signer et attribuer ces marchés. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

La déclaration d’intention d’aliéner la parcelle AB 421 (2461 m²) se 
situe dans le périmètre de la ZAC de la Motte Jubin, rue de la ville 
Geffoy. Mr Le Maire dispose de la délégation du conseil municipal 
et peut exercer ou renoncer au droit de préemption urbain. Sur 
cette cession, il souhaite recueillir l’avis de l’assemblée. Il fait état 
des possibilités d’intervention de l’établissement public foncier 
régional, qui peut porter des acquisitions foncières au lieu et place 
des communes ; lesquelles sont amenées à rembourser l’EPFR au 
bout de cinq ans. Après débats, le conseil Municipal ne juge pas 
pertinent de préempter sur cette vente, n’ayant pas de projet 
d’intérêt général ou de besoin identifié à cet endroit. 
 
DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 

- Avancement des ventes de lots de la ZAC (tranches 1 et 2), 
- Mission complémentaire attribuée à ValBé (2830 € HT) pour la mise 
à jour du plan d’épandage des boues de la station d’épuration, 
- diagnostic amiante de 750 € de la buvette du Stade Edmond Blanchet 
 
Informations 

- les Gens du voyage sont toujours présents, sachant qu’une autre 
famille a failli s’installer à proximité. 
- Instruction des droits du sol (permis de construire, de démolir, 
d’aménager, déclaration préalable). L’État cesse d’instruire 
gracieusement pour les communes à compter du 1er juillet. Le 
recrutement d’un instructeur, initialement envisagé à l’échelle du pays 
de Brocéliande, va intervenir à l’échelle intercommunale. Montfort 
Communauté a créé un poste de catégorie A. Son coût sera pris en 
charge pour 1/3 par la communauté de communes et le reste sera 
réparti entre les communes. 
- Collectivité Eau du Bassin Rennais : l’élection du président et des 8 
vice-présidents a eu lieu. Jean RONSIN est élu vice-président. 
- Animations : fête de la soupe le 8 mars et les 20 ans du village étape 
le 4 juillet, Fête du volley le 15 mars. 
- Sur invitation de Monsieur le Maire, David PIPLIN intervient pour faire 
part au conseil de la cessation de sa délégation à la jeunesse. Ayant 
des responsabilités professionnelles nouvelles, il ne dispose du temps 
suffisant pour poursuivre le dossier de la jeunesse, pour lequel il avait 
beaucoup d’intérêt. 
 

Prochaine séance : Lundi 13 avril à 20h30 



 

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
Ce planning est informatif. Il peut être soumis à modification. 

Par précaution, contactez la pharmacie avant de vous déplacer ou le 3237 

4, 5 et 6/04 FREMOND Romillé 02 99 23 24 56 

11 et 12/04 PISIGOT Montfort 02 99 09 00 29 

18 et 19/04 
BROCÉLIANDE 

(Charles) 
Montauban 02 99 06 40 81 

25 et 26/04 DELYS Médréac 02 99 07 23 12 

1/05 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

2 et 3/05 OCÉANE (Desvaux) St Méen 02 99 09 61 22 

Associations : Pour le flash de mai, transmettez vos articles par mail au plus tard le 19/04 : flash.bedee@orange.fr 

Informations JEUNESSE 

Espace Jeunes -11 – 16 ans  

L’Espace Jeunes sera ouvert pendant les vacances de 
Pâques aux horaires habituels (mardi, mercredi, jeudi de 
14h00 à 18h00). Une sortie est prévue le jeudi 23 avril 
2015 (activité non définie). Pour faire partie du Foyer 
Jeunes et participer aux sorties, une inscription est 
obligatoire auprès de la Mairie. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
Mairie au 02 99 06 18 20. 

Aides aux séjours linguistiques des collégiens 

Par délibération du 16 mars, le conseil municipal a voté 
les subventions 2015, 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. 

 

 

L’UNC Bédée, Union Nationale des Anciens Combattants, recrute des « Soldats de France » 
 

L'Union Nationale des Combattants, association d'anciens combattants, reconnue d'utilité publique, peut accueillir en son sein 
les "Soldats de France". 
Autorisation lui a été donnée par le conseil d'état - Arrêté du 25 mars 1997. 

QU'EST-CE UN SOLDAT DE FRANCE? 
Le "Soldat de France", à la base sur le terrain, est quelqu'un qui n'a pas combattu au sens où on l'entend habituellement. 
Le "Soldat de France" est un homme ou une femme engagé : pour la mémoire, dans la vie publique, dans la vie associative, 
dans la vie professionnelle, au service des autres. 
Sont "Soldats de France" les non-combattants de toutes les générations qui partagent les valeurs que défend notre grande 
famille: le civisme, le sens national, la droiture morale, la solidarité humaine, le respect de la mémoire combattante 
Tous ceux qui ont porté l'uniforme en temps de paix, engagés volontaires, sous contrat ou issus de la conscription, sapeurs-
pompiers (soldats du feu), forces de police, militaires en activité (qui ont aujourd'hui droit d'accès au monde associatif), 
correspondants défense, Croix Rouge, protection civile, Ordre de Malte (assimilé à une mission humanitaire), Souvenir Français 
(dont le but est la sauvegarde de la mémoire au travers de l'entretien des carrés militaires et des divers monuments), 
parlementaires, élus (Maires, Conseillers municipaux, Conseillers généraux et régionaux)... 
Leur première mission est le devoir de mémoire, relais de la vérité. Les Soldats de France sont appelés à assurer notre relève en 
prenant dès aujourd'hui des responsabilités dans les associations (ou sections) de notre département afin de les pérenniser. 
Les Soldats de France sont les héritiers du monde combattant et ont pour mission de maintenir les valeurs citoyennes du "pays 
des droits de l'homme", ils sont l'ossature civique de nos communes. 
L’association UNC de Bédée se maintient avec ses 64 adhérents. Rémi 
LEFEUVRE en est le nouveau président. La cotisation est fixée à 18€ (8€ pour les 
veuves). 

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser aux membres du 
bureau : Président : 06 60 04 21 60, Vice-Président : 02 99 07 03 61, Trésorier : 
02 99 07 00 72, Secrétaire : 02 99 07 10 37. 

Le secours catholique recherche des familles d’accueil 

Devenir famille de vacances, c’est donner lors d’un séjour d’été de 
2 à 3 semaines à un enfant, la possibilité d’accéder à un temps 
privilégié de détente, de loisirs et d’échange. C’est permettre à une 
famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le partage avec un 
enfant. 
Pour toute information contacter le Secours Catholique, 
Délégation d’Ille et Vilaine, 10 rue Louis Guilloux à Rennes au 02 99 
54 11 01 ou contacter Brigitte GAUTIER au 02 99 07 11 15 ou 06 75 
87 28 87 référente sur le secteur. 

Journée des Déportés                   
Dimanche 26 avril 

• Rassemblement à la Mairie à 10h30 
• Monument aux Morts à 10h45 
• Vin d’Honneur à la Salle des Mariages à 11h 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 

Soirée Choucroute                                                                             4 avril 

Organisée par l’USBP Foot à la Salle Polyvalente à 19h. 
- 16€ par adulte (apéritif, plat, dessert, boisson et café)  
- 8€ par enfant (nuggets). Soirée dansante. 
Réservation auprès de Bruno Demay au 06 76 80 81 08  

Thé dansant                                                                                         12 avril 

Organisé par le Club du Beau Chêne, à partir de 14 h à la Salle 
Polyvalente, animé par Claudy Parker et son chanteur. 

Agenda mai 

• Dimanche 24 mai : Les Classes 5                                         
10h30 messe à la chapelle de Saint Urbain Bédée - 11h45 
rassemblement devant le monument aux morts et dépôt de gerbe 
- 12h00 photo place du marché - 13h00 repas au Restaurant de 
l'Horloge avec animation et dès 17h00 soirée dansante jusqu'à 
01h00. 31€ par personne adulte, 10 € pour les enfants de 10 ans et 
plus, 7 € pour les plus jeunes. Réservation : Restaurant L’Horloge, 
bureau-tabac Grignon et plus de renseignements : Christèle au 
06.04.42.48.26 
• Dimanche 31 : Thé dansant  BD 2000 . 

Info de nos voisins de Pleumeleuc 

Dimanche 12 avril : Vide grenier organisé à Pleumeleuc par le 
Comité de jumelage, à partir de 7h pour particuliers uniquement, 
sur réservation. Prix : 4€ les 2 mètres. 
Renseignements : http://jumelagepleumeleuc.internet-35.fr 


