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Chères Bécherellaises,
Chers Bécherellais, 

L’année 2020 aura connu un 
contexte inédit. Notre quotidien 
a, en effet, été bouleversé par la 
Covid 19 qui a imposé l’instauration 
de mesures restrictives dès le 
mois de mars, lors du premier 
confinement, et jusqu’à ce jour. 

Les manifestations habituelles, 
signe de vitalité de notre cité, ont 
dû, pour beaucoup, être annulées. 
Certains projets ont pris du retard, 
ont été décalés ou supprimés.

Nous retiendrons que, face à 
cette crise, de belles initiatives 
ont été prises. Les nouveaux élus, 
mais aussi l’ancienne équipe 
municipale, les membres du 
CCAS et des particuliers se sont 
mobilisés immédiatement pour 
porter assistance aux personnes 
qui en avaient besoin (faire des 
courses, appels de courtoisie…). 

Grâce à l’engagement de tous, les 
désagréments de cette période 
compliquée ont pu, dans certains 
cas, être atténués. 

En remplacement du repas des 
aînés, organisé habituellement 
en fin d’année, les membres du 
CCAS se sont mobilisés pour leur 
distribuer des paniers garnis de 
petites douceurs salées et sucrées. 

La fête de Noël ayant également 
été annulée, la municipalité a mis 

en place l’opération “Ma lettre au 
Père-Noël” qui a remporté un vif 
succès auprès des enfants. Nous 
renouvellerons cette opération 
l’année prochaine en complément 
de notre traditionnelle animation 
calèche et vin chaud. 

Cet esprit de solidarité se tisse 
chaque jour grâce à l’action de 
tous et nous aide collectivement à 
surmonter ce moment difficile. 

J’ai ici une pensée pour tous les 
acteurs économiques, culturels et 
associatifs de notre cité qui sont 
impactés. Cette crise sanitaire qui 
perdure est un véritable coup dur 
pour eux.

Je tiens à souligner l’engagement 
constant de ces acteurs. Tous ont 
dû s’adapter, parfois au jour le jour. 
La municipalité reste à l’écoute de 
chacun et tâche de les soutenir 
dans la mesure de ses possibilités 
techniques et financières. 

Soutenons les en consommant 
local et faisons le vœu que cette 
nouvelle année nous permette 
de sortir de cette période si 
particulière. 

Concernant les actions commu-
nales, malgré le contexte, l’année 
2020 a été une année bien rem-
plie, tant dans le domaine de la 
voirie, de l’éclairage public et des 
bâtiments communaux que dans 
le domaine de l’aménagement du 
territoire. 

Les investissements de l’année 
2020 vous sont présentés dans ce 
bulletin. Ils concernent principa-
lement les travaux d’aménage-
ment des espaces d’accueil de la 
mairie, la réfection des toilettes 
extérieures du théâtre, l’acquisi-
tion d’un nouveau tracteur pour 
le service technique et l’achat 

de nouvelles guirlandes pour les 
illuminations de Noël.

Pour les actions prévues en 2021, 
la sécurisation de la route prin-
cipale traversant Bécherel va se 
poursuivre. La deuxième tranche 
des travaux devrait débuter en 
septembre prochain. La portion 
retenue est celle située devant 
l’école privée et la pharmacie pour 
des raisons de sécurité. 

Au sujet des transports en com-
mun, nous sommes en discus-
sion avec les services de Rennes 
Métropole (STAR) et de la Région 
(Breizhgo, ex-Illenoo). Une réu-
nion publique étant actuellement 
exclue, vos avis, désirs et sug-
gestions sont les bienvenus. Vous 
pouvez les adresser à la mairie par 
mail ou par courrier.

Les permanences de quartiers 
proposées par la municipalité 
seront de nouveau organisées 
dès que la situation sanitaire le 
permettra. Les élus municipaux 
viendront à votre rencontre afin 
d’être à votre écoute. D’ici là, 
n’hésitez pas à contacter la mairie 
pour faire part de vos besoins ou 
attentes.

Enfin, je souhaite vous dire toute 
la motivation et l’engagement de 
l’équipe municipale qui souhaite 
mener à bien tous ses projets 
pour améliorer la qualité de vie 
de chacun. Je remercie les agents 
municipaux qui accompagnent 
la municipalité au quotidien et 
ont à cœur de bien remplir leurs 
missions.
Dans l’attente du plaisir de vous 
revoir et d’échanger ensemble, je 
vous laisse découvrir l’édition 2021 
du bulletin municipal de Bécherel.
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Pratique
 u Horaires de la Mairie

s  Les lundi, mardi et vendredi de 10h à 12h
s Le mercredi de 9h à 10h30 
s Le jeudi de 14h à 16h30

 u Horaires de l’Agence Postale
 Communale

s  Les lundi, mardi, jeudi de 15h à 17h30
s Le mercredi de 11h à 12h
s Le vendredi de 15h à 18h30

 u Horaires de la bibliothèque

s Le mercredi et le vendredi de 16h à 18h
s Le samedi de 10h à 12h
s Tel : 02 99 66 77 20

 u Numéros utiles

s Pompiers : 18
s Gendarmerie : 17
s Samu : 15
s Appel d’urgence européen : 112
s Cabinet médical de Bécherel :
      02 99 66 81 25
s Pharmacie de Bécherel :
      02 99 66 81 19
s Cabinet infirmier : 02 99 66 70 80
s Pour connaître la pharmacie de garde :    
      32 37 
s Centre anti-poison de Rennes :
      02 99 59 22 22 
s Violences conjugales en Ille-et-Vilaine :    
      02 99 54 44 88
s Enfance maltraitée : 119
s  STAR : 09 70 821 800
s   Service déchets Rennes Métropole : 

0 800 01 14 31

 u Coordonnées mairie

s   Mairie de Bécherel - 6, place Tanguy de 
Kernier - 35190 Bécherel 
02 99 66 80 55 
mairie-de-becherel@wanadoo.fr 
www.mairie-de-becherel.bzh
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Budget de Bécherel

Dossier Finances

 Investissement 2020

s   Impôts et taxes : 545 677 € 
Taxes foncières et d’habitation, dotations de Rennes 
Métropole, dotations de l’Etat...

s  Produits exceptionnels : 152 748,52 € 

Cession des bâtiments communaux et de l'ancien 
tracteur

s  Autres produits de gestion courante : 78 312,62 € 
Locations des immeubles, charges locatives 

s  Dotations, subventions et participations : 70 849,93 € 
Dotation globale de fonctionnement, dotation de 
solidarité rurale, participations des syndicats aux frais 
de fonctionnement (SIRS, SIVU Bécherel-Longaulnay, 
SIVU Etang de la Teinture)

s  Opérations d'ordre de transfert entre sections : 
30 832,02 € Ecritures comptables en lien avec 
l'acquisition d'un tracteur ISEKI et la reprise de l'ancien 
tracteur

s  Produits des services, du domaine et ventes diverses : 
27 624,60 €  Concessions du cimetière, redevances 
d'occupation du domaine public, recettes de la cantine 
scolaire, participation de la Poste pour l'agence postale 
communale, etc.

s  Atténuations de charges : 561,55 €  Remboursement 
de l’assurance du personnel communal

s Produits financiers : 12,41 € Parts sociales

 Dépenses  Dépenses

 Recettes

 Recettes

 Résultats 2020 de fonctionnement
 Résultats 2020 d’investissement 

A/ Montant total des dépenses de fonctionnement 2020 : 831 288,48 €

A/ Montant total des dépenses en investissement 2020 : 241 120,20 €

B/ Montant total des recettes de fonctionnement 2020 : 906 618,65 €

B/ Montant total des recettes en investissement 2020 : 307 804,59 €

C/ Résultat de l’exercice (Recettes B – Dépenses A) 75 330,17 €

D/ Excédent de fonctionnement reporté 100 000,00 €

E/ Résultat de clôture 2020 (C+D) 175 330,17 €

C/ Résultat de l’exercice (Recettes B – Dépenses A) 66 684,39 €

D/ Déficit d’investissement reporté - 80 069,84 €

E/ Résultat de clôture d’investissement 2020 (C+D) - 13 385,45 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT 161 944,72 €

s  Autres charges de gestion courante : 243 399,98 € 
dont 186 963.35 € pour les participations versées 
aux syndicats intercommunaux : école (bâtiment et 
fonctionnement), SIVU Etang de la Teinture, SIM (syndicat 
de musique) et le SIPE (syndicat intercommunal de 
la petite enfance). Indemnités des élus, subventions 
versées aux associations, participation allouée au CCAS, 
etc. 

s   Charges de personnel et frais assimilés : 223 082,49 € 

Salaires, charges sociales, médecine du travail, etc 
s    Opérations d'ordre de transferts entre sections :  

198 430,10 € Ecritures comptables en lien avec les 
amortissements et les cessions de biens

s  Charges à caractère général :  141 967,39 € 

Combustibles, repas de la cantine scolaire, entretien 
des bâtiments et des terrains, frais de communication, 
fournitures diverses, taxes foncières, etc. 

s Charges financières : 24 408,52 € Intérêts des emprunts

s  Remboursement d’emprunts : 105 517,31 € 

Remboursement du capital des emprunts et des cautions locatives
s  Immobilisations en cours : 76 195,24 € 

Travaux d'aménagement des espaces d'accueil de la mairie
s  Opérations d'ordre de transfert entre sections : 30 832,02 € 

Ecritures comptables en lien avec l'acquisition d'un tracteur 
ISEKI et la reprise de l'ancien tracteur

s  Immobilisations corporelles : 23 995,35 € 

Acquisition d'un tracteur ISEKI, d'un téléphone portable, de 
guirlandes lumineuses. Fermeture de la façade des toilettes 
du théâtre, remplacement de la porte du garage associatif

s  Immobilisations incorporelles : 4 580,28 € 

Concessions et droits sur logiciels, contrôle technique des 
travaux de la mairie

s   Opérations d'ordre de transfert entre sections : 198 430,10 € 
Ecritures comptables en lien avec les amortissements et les 
cessions de biens

s  Dotations fonds divers réserves : 99 328,67 € 

Remboursement de la TVA, excédent de fonctionnement 2019 
affecté à l'investissement 2020

s   Subventions d'investissement : 9 765,45 € 
Subventions du département pour travaux mairie

s  Emprunts et dettes assimilés : 280,37 € 
Cautions reçues

 Fonctionnement 2020
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Vie MunicipaleVie Municipale

s Travaux de la mairie

s Le théâtre fait peau neuve

Les travaux visant à mettre les locaux de la mairie et de l’agence postale 
en conformité avec la législation sur l’accessibilité intérieure sont 
désormais terminés.
Ces travaux étaient à l’étude depuis 2017. Malgré un retard lié au contexte 
sanitaire de la Covid-19, la première phase du chantier a pu commencer début 
juin et s’est achevée dans les temps en fin d’année. Le budget, largement 
financé par des aides de l’Etat (DETR et DSIL), de Rennes Métropole et de La 
Poste a été globalement contenu.Le déménagement et la nouvelle répartition 
des bureaux ont été orchestrés le 17 décembre. Nous avons désormais le 

plaisir de vous accueillir dans de 
meilleures conditions, dans des 
locaux réhabilités, plus agréables 
et plus adaptés. La seconde phase 
de travaux a commencé en janvier 
et concerne essentiellement 
l’aménagement du hall d’accueil, 
du local entretien et des toilettes.
Enfin, les travaux de la nouvelle 
agence postale communale sont 
terminés. Le déménagement est 
prévu pour début mars.

Retour sur 2020

Vous avez pu apercevoir, courant décembre, une 
jolie boîte aux lettres rouge à proximité de la 
mairie. Le Père-Noël nous l’avait confiée afin de 
recueillir les lettres des enfants. Le Père-Noël a 
reçu beaucoup de courrier et s’est fait un plaisir 
de répondre à chacun.

Parallèlement, un concours de dessin était 
organisé avec deux catégories : les moins de 7 ans et les plus de 
7 ans. Les gagnants ont reçu des bons d’achat de 10 et 30 euros 
à dépenser dans les librairies de la commune.

s  Ils ont gagné 30 €     
Paloma Quadout     
Lorenza Loret   
Maelya Jeuland 
Hermione Matha

     
s  Ils ont gagné 10 €     

Ewen Danet     
Sheldon Loret 
Tahis Collin Busnel 
Paol Quadout 
Sarah Quadout 
Malo Parmentier 
Eden Lepage

Notre théâtre de la Roncette a du succès. Malgré le confinement, 
de nombreuses troupes sont venues y répéter en 2020 dans 
le cadre de l’accueil de résidences d’artistes. L’association 
gestionnaire du lieu, l’EPI, a proposé des spectacles dès que 
les conditions sanitaires et le déconfinement l’ont permis. 
À l’étage, les bureaux partagés ont fait le plein. Pour accueillir 
au mieux tout ce petit monde, sans que cela devienne un gouffre 
énergétique, il était temps d’initier des travaux.
La rencontre de la SCIC Eclis a rendu cela possible. Cette structure 
coopérative est basée à Quévert. Elle a entre autres pour objectif 
de former à l’éco-construction dans une démarche globale pour 
rendre l’habitat durable accessible à tous et accompagner les 
collectivités dans la transition énergétique.
Ainsi, nous avons accueilli douze apprentis maçons et leur 
formateur pour une première tranche de travaux en décembre 
2020. Le chantier visait à refaire à la chaux une partie des 
joints de la façade donnant sur la cour. Nous espérons réaliser 
le complément de façade à la fin de cette année. En parallèle, 
une réflexion est menée pour améliorer l’isolation du bâtiment, 
toujours en partenariat avec la coopérative Eclis. Une belle 
collaboration en perspective !

s Les toilettes du théâtre
Les toilettes publiques situées 
dans la cour du théâtre ont 
été réhabilitées en cette fin 
d’année pour des raisons de 
mise aux normes mais aussi de 
confort. Une partie des travaux 
a été financée par un don de 
l’association “L’Espérance sport et 
loisirs Bécherel”, section théâtre, 
grâce aux recettes de la troupe 
“A Rideaux Ouverts”.

s La lettre au Père-Noël

Avant travaux En cours de travaux
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Vie Municipale Vie Municipale

Retour sur 2020 Projets pour 2021

s Animations à la 
maison de retraite

s Fleurissement

s Colis de Noël

Les contraintes sanitaires liées à la Covid-19 ont une incidence 
très importante sur la vie des résidents des EHPAD. Le personnel 
soignant et les bénévoles agissent pour conserver un maximum 
de convivialité et de partage en maintenant des activités et des 
animations, dans le respect des règles sanitaires. Notamment, avant 
Noël, deux petits concerts ont été organisés avec un programme varié 
allant de “Noël en mer” de Tino Rossi au “Petit renne au nez rouge”. 
Devant le succès, une troisième séance a été organisée. Faisons 
mentir le vieil adage “Loin des yeux, loin du cœur”.

Les conditions sanitaires ont empêché 
la tenue du repas traditionnel des aînés 
au mois de décembre dernier. Nous ne 
pouvions nous résoudre à laisser les 
circonstances éteindre les lumières 
de la joie et de la solidarité. C’est pour 
cette raison qu’un colis gourmand a été 
proposé à tous ceux qui le souhaitaient. 
Ainsi, dans les semaines précédant 
Noël, des membres du CCAS et de 
l’équipe municipale se sont mobilisés 
pour procéder à la distribution d’une 
jolie composition de douceurs salées 
et sucrées. 

Les agents travaillent au quotidien dans les rues 
pour l’embellissement de notre commune et c’est 
ainsi que différents espaces verts ont été remaniés 
et des panneaux ont été installés. Nous avons 
planté des vivaces et des bulbes pour avoir des fleurs 
tout au long de l’année. Nous travaillons également 
sur la problématique de l’arrosage pour économiser 
l’eau de notre chère planète en choisissant des 
espèces moins gourmandes. Les arbres de la rue de 
la Libération et de la Quintaine ont été remplacés par 
des lilas des Indes. Les espaces verts sont essentiels 
à notre bien-être. Nous allons continuer à verdir notre 
commune qui est, avec son architecture patrimoniale, 
très minérale. Et nous invitons les habitants qui le 
souhaitent à végétaliser devant leur maison en en 
faisant la demande à la mairie.

s Gros travaux sur les étangs
Une modification importante de notre paysage en fond de vallée a été initiée 
l’année dernière. Les étangs situés en amont de l' étang de la Teinture ont 
commencé à être vidangés, dans le cadre de travaux sur les digues et autres 
ouvrages hydrauliques de la succession de plans d’eau situés sur les communes 
de Miniac-sous-Bécherel et Longaulnay (appartenant à monsieur de Kernier). 
Ce lieu de promenade très fréquenté subit donc des transformations que nous 
espérons provisoires. Mais les travaux s’annoncent techniques et complexes. En 
effet, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) impose 
des normes de plus en plus restrictives et contraignantes pour lesquelles aucune 
subvention n’est possible. De plus, la vidange des plans d’eau doit respecter un 
calendrier bien précis. Ces rythmes doivent être pris en compte dans l’organisation 
des travaux. Enfin, tous les ruisseaux (même intermittents) seront sans doute 
prochainement classés en “cours d’eau” et les étangs traversés seraient alors 
considérés comme “eau libre”. L’exploitation piscicole en deviendrait alors interdite. 
Beaucoup d’interrogations légitimes qui mettent à rude épreuve la volonté des 
propriétaires de remettre en eau leurs étangs.

L’ancienne gendarmerie 
a été vendue. Cet ancien 
bâtiment, situé à l’entrée 
du chemin du Thabor, va 
abriter dans quelques 
mois six logements au n°1 
et un local commercial au 
n°3. De quoi redynamiser 
le centre par l’accueil 
de nouveaux habitants 
et la présence d’un petit 
commerce bien placé à 
proximité du parking des 
remparts.

s Accessibil ité
de la mairie
Les travaux de la mairie viennent à peine de 
s’achever que s’ouvre un nouveau chantier. 
Comme nous nous y étions engagés, après 
l’accessibilité interne des locaux, nous nous 
attelons maintenant à l’accessibilité de 
l’ensemble du bâtiment situé place Tanguy 
de Kernier.
C’est également l’occasion de repenser 
l’usage de tous nos locaux pour une meilleure 
cohérence et une meilleure visibilité des 
services communaux. Ainsi, l’hypothèse de 
déplacer la bibliothèque dans les locaux 
de l’ancienne agence postale est très 
sérieusement étudiée. Une solution qui 
permettrait d’augmenter la surface dédiée aux 
ouvrages. Les locaux de l’actuelle bibliothèque 
pourraient alors être réaffectés.

s Focus sur la rue des Douves
Les travaux de la rue des Douves, promis depuis longtemps, vont être 
initiés en 2022. Cette opération de requalification va permettre d’enterrer 
les réseaux encore aériens sur cette rue et de remplacer les lampadaires 
qui le nécessitent. L’objectif final est d’améliorer l’esthétique de l’ensemble 
qui se trouve être un très joli point de vue sur la campagne et un passage 
piéton vers la vallée, fréquemment emprunté. 
Cette année 2021 commencera par une étude de nature structurelle. Elle va 
permettre de savoir s’il y a lieu ou non de consolider cette voie construite à la 
limite du dénivelé plongeant vers la vallée. Le résultat de ces investigations 
conditionnera l’échéancier des travaux à suivre.

s Sécurisation et
requalification de la
route départementale 20

En ce début d’année 2021, nous abordons la deuxième 
tranche des travaux sur la route principale traversant la 
commune. Après le secteur de la Quintaine, le choix s’est 
porté sur le secteur de la pharmacie. C’est un tronçon à 
risque, particulièrement aux heures d’arrivée et de départ 
des élèves de l’école privée Notre-Dame. Il cumule alors le 
trafic lié au transport scolaire, aux véhicules des parents 
d’élèves, des clients de la pharmacie et des riverains.
D’où la nécessité de travailler sur la problématique de la 
vitesse, du stationnement, de la circulation des piétons, 
adultes et enfants, et de la dépose et montée des scolaires 
dans le bus. Une concertation a eu lieu entre le service 
voirie de la métropole, la commune, le directeur de l’école 
monsieur Duclos et le pharmacien monsieur Salmon. Une 
présentation va être faite aux riverains pour tendre vers un 
projet le plus consensuel possible pour la satisfaction du plus 
grand nombre.

s Bâtiments
communaux



10 11 Le Journal annuel de Bécherel N° 7 / Mars 2021 /  N° 7 / Mars 2021 / Le Journal annuel de Bécherel

Vie Municipale Vie Municipale

s De nouvelles perspectives
sur le site des Hauts-Lieux
Les locaux du service technique déménagent. La métropole rennaise 
a effectué un portage foncier pour le compte de notre commune afin 
d’acquérir le bâtiment situé au “Prieuré” qui appartenait au menuisier 
de Bécherel parti en retraite.
Les ateliers communaux, actuellement situés aux “Hauts-Lieux” et 
“Square du Dr Lambert”, seront transférés dans ce bâtiment de taille 
similaire mais plus neuf, plus fonctionnel et répondant aux normes 
d’accueil pour nos agents.
Cette acquisition a ouvert des perspectives sur le site des Hauts-Lieux. 
En effet, la commune est déjà propriétaire de la parcelle où est construit 
l’actuel atelier technique, mais aussi de celle de la salle des Hauts-Lieux. 
Il reste une parcelle enclavée, avec les anciens quais de déchargement, 
sur laquelle nous n’avons aucune maîtrise. Les démarches sont en cours 
pour y parvenir.
La récupération de l’intégralité de ces surfaces (6 500 m2) est une rare 
opportunité foncière sur la commune. Avec un relief très peu contraignant, 
la zone est située entre le lotissement des Hauts-Lieux, objet d’un permis 
modificatif comptant 17 lots, et le secteur de la Roncette, objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le PLUi 
(Plan Local d’urbanisme intercommunal). A terme, le projet pourrait 
déboucher sur la construction de 35 logements.
De quoi revoir notre copie sur la façon d’urbaniser ce secteur, sur le 
schéma de circulation et la typologie des constructions en y intégrant bien 
sûr l’implantation d’une salle pour y accueillir nos manifestations. Une 
nouvelle OAP est donc à l’écriture pour la prochaine modification du PLUi.

Projets pour 2021

s Un nouveau 
look pour la 
Cité du Livre

Vous avez sans doute tous eu, entre les 
mains, la brochure de présentation de 
l’association “Bécherel Cité du Livre”, 
donnant la liste des libraires, celle 
des ateliers d’artistes ou artisans, 
mais aussi les offres de restauration 
et d’hébergements. Bref, le parfait 
manuel pour aiguiller les touristes 
arrivant sur notre joli territoire. La 
municipalité a décidé d’harmoniser 
l’information touristique. Ainsi, un 
nouveau visuel reprenant le même 
thème a été choisi pour les entrées 
principales de la commune. Plus 
souple et facile d’utilisation. Et plus 
actuel, pour le plaisir des yeux et 
l’information de nos visiteurs.

s Maison France Service
Un partenariat avec la commune de Plouasne est en cours de 
développement concernant le projet de “Maison France Service ”. Ce 
projet consiste à aider et accompagner les habitants dans les formalités 
administratives, en ligne ou sur papier, en lien avec les services de l’Etat. 
Il s’agit d’un service de proximité qui permet d’effectuer les démarches 
auprès des services publics tels que la CAF, Pôle Emploi, la MSA, la 
CPAM, la Carsat ou encore les impôts. Pour prendre des renseignements, 
naviguer sur les sites, créer un compte personnel ou numériser des 
documents. Cet accueil est ouvert à tous.

Bien que la commune de 
Plouasne n’ait pas encore obtenu 
la labellisation “Maison France 
Service”, Anne Le Roux, agent 
administratif pour la collectivité, 
se tient d’ores et déjà à votre 
disposition pour vous aider dans 
toutes vos démarches. Vous 
pouvez la rencontrer lors de 
ses permanences à la mairie de 
Plouasne, sans rendez-vous, aux 
horaires d’ouverture de la mairie :

s  Les lundis et mardis : 
9h-12h et 14h-16h30

s  Le mercredi : 9h-12h 
s  Le jeudi : 14h-16h30
s  Le       vendredi : 9h-12h et 15h-16h30
s  Le samedi : 9h-12h
Elle se propose également, si 
nécessaire, de se déplacer à domicile. 
L’objectif à terme est de mettre en 
place des permanences régulières 
sur notre commune.

s La fibre optique bientôt à Bécherel
Malgré la crise sanitaire, les travaux 
de déploiement de la fibre optique 
n’ont pris que peu de retard. Sur notre 
commune, c’est Orange qui est chargé 
de ces travaux.
Dans le courant du premier trimestre 
2021, les locaux sur tout le territoire 
communal seront adressables. A partir de 
là, et suivant le délai réglementaire, chaque 
opérateur pourra prévoir ses installations 
et lancer la commercialisation des offres 
de raccordement à la fibre optique.
Les logements seront donc tous à priori 
raccordables dans le courant du deuxième 
trimestre.
A l’heure où beaucoup ont expérimenté 
le télétravail et/ou l’école à domicile, avec 
leurs limites, c’est une bonne nouvelle.

s Réseau Star : ce qui 
change
en 2021
Le compte à rebours a 
commencé. En 2021, 
la ligne B du métro 
de Rennes Métropole 
sera inaugurée. Dès 
lors se mettra en place 
le nouveau réseau de 
transport en commun, 
avec le redéploiement de 
470 bus sur l’ensemble du 
territoire métropolitain.

Qu’est-ce que ça changera pour notre secteur ?
s  Des départs toute la journée en semaine avec un service de 

navettes-taxis entre 10h et 12h et entre 14h et 16h qui assurera la 
correspondance avec la ligne 81 de Romillé ;

s  Des bus plus nombreux  le samedi, avec un premier départ dès 10h20 ;
s  Des bus plus nombreux le dimanche : cinq allers-retours directs 

depuis Rennes entre 10h20 et 19h20, hors juillet/août.
Pour ce qui est de l’offre de bus le dimanche en période estivale, nous 
continuons la discussion avec les nouveaux élus de la métropole pour 
mettre en cohérence l’offre de transport avec l’attractivité de notre 
territoire en cette période. 
Par ailleurs, nous relançons aussi le sujet de l’accès à la ligne 7 de Breizh 
Go en direction et en provenance de Rennes.

Atelier communal actuel

Quais de déchargement
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Vie Municipale

Projets pour 2021

s Le casse-tête de la friche de la ville en bois

s Épisode neigeux

Après le déclin des industries 
textiles (lin et chanvre en 
l’occurrence), Bécherel a connu 
un important développement agro-
industriel aux 19e et 20e siècles.
Beaucoup de ces activités ont 
aujourd’hui disparu ou se sont 
reconverties, laissant parfois 
subsister d’encombrants vestiges. 
A l’instar des magasins, bureaux 
et silos de l’entreprise de produits 
du sol Grosset (reprise par la 
coopérative Vegam dans les 
années 1990). Finalement, en 2007, 
les locaux ont été vendus à un 
promoteur immobilier.
Ce dernier a disparu des radars, 
sans rien faire de cette acquisition. 
Depuis, le temps a fait son œuvre 
et les locaux, situés rue de la 
Libération au pied des remparts, 
sont aujourd’hui fort décrépits. Au 
début du mandat précédent, en 
2014, les élus ont été confrontés 
à cet imbroglio administratif et 

juridique. Le propriétaire était 
introuvable. Le cas est similaire aux 
Hauts-Lieux, le même promoteur 
s’étant rendu acquéreur des 
anciens quais de déchargement.
Dans notre petite Cité de Caractère, 
nous ne pouvions laisser ces 
locaux dangereux et inesthétiques 
en l’état. La seule solution pour 
la commune était de se rendre 
acquéreur du bien pour le mettre 
en sécurité et le détruire. Alors que 
la commune ne disposait pas de 
fonds, une expropriation, longue et 
coûteuse, s’imposait. Au préalable, 
une procédure de déclaration 
d’abandon devait être lancée : 
cela a été fait il y a deux ans, avec 
le soutien des services de Rennes 
Métropole.
Le PLUI, (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) adopté entre 
temps, nous ouvrait d’autres 
perspectives, la zone étant maintenant 
identifiée comme secteur à projet. 

Avec l’accord de Rennes Métropole, 
qui en a les moyens financiers, 
nous devrions cette année pouvoir 
en faire l’acquisition dans le cadre 
d’un portage foncier. Il ne devrait 
donc pas être nécessaire de mettre 
en œuvre l’expropriation. Etant 
donné que la commune pourrait 
se porter acquéreur avec l’aide 
de Rennes Métropole, la banque 
concernée devrait lancer, avant 
l’été, une saisie immobilière avec 
une mise à prix raisonnable et une 
vente aux enchères à la barre du 
tribunal judiciaire.
Pour nous permettre d’agir en ce 
sens et en finir avec cette verrue, 
le conseil municipal a pris une 
décision le 3 novembre 2020. Nous 
pouvons désormais espérer, d’ici la 
fin du mandat, faire place nette en 
vue de la réalisation d’équipements 
ou d’aménagements de voirie, en 
accord avec les réflexions qui seront 
menées d’ici là. Affaire à suivre.

s Nouvel outil de
communication :
l'application IntraMuros

s Déjections canines

En complément de nos rencontres, des bulletins, du site internet et 
de la page Facebook, nous souhaitons mieux vous informer, vous 
alerter et vous faire participer à la vie de notre commune.
Des outils de communication existent sous forme d’applications 
pour smartphones. Nous avons réalisé un comparatif et notre 
choix s’est porté sur IntraMuros, une plateforme mutualisée déjà 
utilisée par d’autres communes voisines (Cardroc, Longaulnay, La 
Chapelle-Chaussée, Tinténiac). L’outil est en cours d’acquisition 
et la mise en place est prévue pour le printemps.
Grâce aux notifications ou alertes de l’application ou en consultant 
librement le site internet IntraMuros, vous accéderez à tous nos 
services, à nos actualités, à un annuaire, à des signalements, aux 
informations liées aux événements, aux écoles, à la bibliothèque, 
aux commerces, aux activités touristiques… Vous pourrez 
également contribuer vous-mêmes à l’ajout d’informations.
Pensez donc à installer cet outil pour préparer vos week-ends, 
voire vos vacances car c’est une application nationale.
https://appli-intramuros.fr/

État civil 2020
  NAISSANCES 

25 février 2020 :  Maoulida Léna-Zanty 
34 résidence de la Croix Robert

25 juin 2020 :  Body Célestine 
6 rue de la Libération

25 juin 2020 :  Maillard Alicia 
1 résidence de la Croix Robert

18 juillet 2020 :  Matha Athénaïs 
29 résidence de La Croix Robert

  DÉCÈS SUR LA COMMUNE

29 mars 2020 :  Vanlerberghe Madeleine (née Blanchard) 
2 rue du Faubourg Berthault 

15 mai 2020 :  Belan Germaine (née Chotard) 
2 rue du Faubourg Berthault

22 juin 2020 :   Demay Rémy 
2 rue du Faubourg Berthault

30 juillet 2020 :  Lefeuvre Gilbert 
20 chemin de la Couaille à la Ferronnière

29 octobre 2020 :  Pedersen Marie-Hélène 
(née Chassin du Guerny-Sauvé) 
2 rue du Faubourg Berthault

16 décembre 2020 :  Cordon Marcel 
10 résidence de la Croix Robert

29 décembre 2020 :  Gaiffe Marie (née Guillier) 
2 rue du Faubourg Berthault

  DÉCÈS HORS COMMUNES 

07 janvier 2020 :  Delahayes Paul 
2 chemin de la Ville en Bois

24 février 2020 :  Cadin Albert 
2 rue du Faubourg Berthault

30 mars 2020 :  Leclercq Roger 
5 rue de la Libération

06 octobre 2020 :  Nicolas Maria (née Gallée) 
2 rue du Faubourg Berthault 

Vie Municipale

Les déjections canines sont de la responsabilité du 
propriétaire ou possesseur de chien. Il est fait obligation 
aux personnes accompagnées d'un chien de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage 
des déjections que leur animal abandonne sur la voie 
publique ainsi que dans les squares, parcs, jardins et 
espaces verts publics.

Les fonctions naturelles des chiens ne peuvent être 
accomplies que dans les caniveaux des voies publiques, à 
l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent :
s  à l'intérieur des passages pour piétons ;
s  au droit des emplacements d'arrêt des véhicules de 

transport en commun ;
s  au droit des emplacements de stationnement de taxis ;
s  au milieu des voies réservées au passage des piétons.

Nous rappelons que des sacs en papier 100% biodégra-
dables “ramasse-crottes” sont fournis gratuitement par 
la municipalité. Ils sont disponibles en mairie et dans les 
commerces de Bécherel. Nous comptons sur vous tous 
pour améliorer la qualité de vie dans notre belle cité.

Retour sur le court et exceptionnel épisode hivernal 
que nous avons connu en février et qui a donné lieu 
à quelques réactions.
Malgré l’intervention des agents techniques 
communaux qui sont passés au moins 4 fois pour 
saler les rues enneigées, notamment dans le 
centre ancien, dans les rues de Linquéniac et de 
la Roncette, la circulation est restée difficile dans 
certains endroits. En effet, la glace se reformait 
presque aussitôt, particulièrement dans les zones 
exposées aux vents violents, rendant parfois cette 
action inopérante.
La municipalité est consciente des désagréments 
liés à cette météo inhabituelle et a tenté de les 
limiter dans la mesure de ses moyens techniques 
et humains. Le froid intense et l’épaisseur de neige 
ne nous ont pas facilité la tâche. Cependant, nous 
ne pouvons envisager d’acquérir du matériel de 
type montagnard pour faire face à des évènements 
hivernaux importants qui ne nous touchent qu’une 
fois tous les 6 ou 7 ans. Nous pouvons toutefois, tous 
ensemble, améliorer les conditions de circulation 
des piétons lors des prochains hivers. Nous vous 
rappelons, à toutes fins utiles, que chacun est 
responsable de l’entretien courant du trottoir devant 
son domicile ou son commerce. L’arrêté municipal 
n°51/2011 pris le 06.12.2011 prévoit d’ailleurs que 
les riverains de la voie publique doivent participer 
au déneigement et balayer ou faire balayer la neige, 
chacun au droit de sa façade ou de son terrain, 
sur une largeur égale à celle du trottoir. Ils doivent 
également participer à la lutte contre le verglas en 
salant, chacun au droit de sa façade ou de son terrain, 
sur une largeur égale à celle du trottoir.
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Démarches Administratives

s APE du RPI public

s SIRS

Malgré un contexte sanitaire compliqué, un nouveau 
bureau a été élu. Cette année, la boum des enfants a 
dû être reportée, de même que la livraison de viennoise-
ries, de plats à emporter et même la fête de Noël. 
Malgré tout, l’APE reste mobilisée pour offrir aux enfants 
du RPI public des manifestations dans le respect des 
règles sanitaires dès que cela sera possible.

Voici le calendrier prévisionnel des prochains événements :
s Samedi 27 mars : carnaval à Bécherel
s Vendredi 23 avril : boum à Longaulnay pour les enfants du RPI public
s Samedi 12 juin : fête des écoles à Miniac

Contact : mail : aperpibecherel@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/aperpipublic/

Le SIRS (syndicat intercommunal de regroupement 
scolaire) est un syndicat qui gère le fonctionnement des 
écoles publiques de Bécherel-Longaulnay, Miniac-sous-
Bécherel et Cardroc. Le syndicat a fortement été impacté 
par la crise sanitaire depuis mars dernier. Un accueil destiné 
aux enfants dont les parents ont des professions prioritaires 
a été organisé pendant le confinement de mars, mais 
également pendant les vacances scolaires du mois d’avril. 
Dès le moi de mai, les élus, en partenariat avec les agents 
et les enseignants, ont dû mettre en place dans chacune des 
trois écoles des protocoles sanitaires stricts nécessaires 
pour la sécurité de tous. Ces protocoles, imposés par 
l’Education Nationale, n’ont pas toujours été simples à 
mettre en œuvre mais les agents se sont pleinement 

investis dans leurs missions. Malgré nos appréhensions, la 
majorité des élèves s’est bien acclimatée à cette nouvelle 
organisation. De plus, en partenariat avec Rennes Métropole 
et les communes du syndicat, deux masques en tissu ont été 
achetés et distribués par les agents du syndicat à tous les 
enfants de plus de six ans.
En 2020, l’organisation du syndicat a été modifiée suite 
aux élections municipales. Après six ans de présidence, 
poste exigeant qu’elle affectionnait tout particulièrement, 
Mélina Parmentier a souhaité transmettre le flambeau. 
C’est Olivier Mahé, élu de Longaulnay, qui lui succède. 
Mme Parmentier reste déléguée du syndicat aux côtés 
de Madame Émilie Trassard, élue en charge des affaires 
scolaires dans notre équipe municipale.

Vie Educative

Vie Associative

s Alors, on danse ?
L’équipe AKDansez a fait sa rentrée en septembre dans 
la joie et la bonne humeur. Le contexte actuel ne nous 
permet pas de continuer pour l’instant mais nous avons 
hâte de retrouver nos 83 danseur(se)s.
Par ailleurs, toute l’équipe d’AKDansez souhaite 
remercier chaleureusement la municipalité de Bécherel 
pour son soutien pendant cette crise. A très vite pour 
des petits sauts de chat, des jumps ou encore de grands 
tourbillons.
Association AKDansez - 07 69 32 98 88
https://www.facebook.com/akdansez/

s Un rendez-vous pour apprendre à mieux trier !
Rennes Métropole a déployé un nouveau service dédié 
au tri des dé chets : le rendez-vous du tri. L’objec tif est de 
vous aider à toujours mieux trier. Animé par un médiateur 
déchets, il se déroule tous les vendredis, de 12 h 30 à 
12 h 45, via l’application de communication collabora-
tive Teams (à télécharger ou accessible directement dans 
Microsoft edge). Le principe? Répondre à toutes les questions 
que se posent les ha bitants sur le tri, en 15 minutes. Aucune 
inscription n’est requise, il suffit de se connecter depuis le 
lien suivant: https://bit.ly/2WbWYMv pour participer.
Plus d’informations : www.metropole.rennes.fr

>  LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
ET LA JOURNÉE DE DÉFENSE ET DE 
CITOYENNETÉ

Le recensement est 
obligatoire pour tous 
les français, dès leurs 
16 ans, et dans les trois 
mois suivant la date de 
leur anniversaire. Ainsi, 
les jeunes nés en 2005 
qui fêteront donc leur 

16ème anniversaire en 2021 doivent se présenter en mairie, 
munis d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune 
pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté, indispensable 
pour s’inscrire aux examens et aux concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. 
Le contexte actuel lié à la crise sanitaire contraint la Direction 
du service national et de la jeunesse (DSNJ) à adapter le 
contenu et la forme des JDC. C’est dans ce cadre que les jeunes 
administrés se voient convoqués à des JDC en ligne depuis 
novembre dernier. Ce dispositif s’applique jusqu’à nouvel ordre.
Les jeunes recensés sont invités à créer un compte personnel 
sur le portail majdc.fr. Ce compte permet aux jeunes de dialoguer 
avec le Centre du Service National, de télécharger la convocation 
et d'obtenir des informations sur le lieu de réalisation de la JDC, 
ou bien, comme tel est le cas actuellement, d’effectuer sa JDC 
en ligne.
Attention : les jeunes recensés par les mairies ne pourront créer 
un compte majdc.fr qu’après prise en compte de leur dossier 
par le Centre du Service National. Les délais à respecter sont 
les suivants : 
-  Recensement au cours du 1er trimestre : 

création à compter du 1er juillet suivant,
-  Recensement au cours du 2ème trimestre : 

création à compter du 1eroctobre suivant,
-  Recensement au cours du 3ème trimestre : 

création à compter du 1er janvier suivant,
-  Recensement au cours du 4ème trimestre : 

création à compter du 1er avril suivant.

Coordonnées du CSNJ de Rennes : 
csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr  Tel : 09 70 84 51 51

>  SIGNALEMENT D’UN PROBLÈME 
DE VOIRIE LE GUICHET 
NUMÉRIQUE

Un dispositif informatisé de gestion des demandes 
d’intervention concernant la voirie est mis en place 
par Rennes Métropole. 
En cas de problème sur la voirie, l’éclairage 
public ou l’assainissement (dégradation des sols, 
problème sur le mobilier urbain, égouts…), les 
habitants peuvent faire un signalement et générer 
une demande d’intervention :
s  Sur le guichet numérique (taper “guichet 

numérique Rennes Métropole” dans le moteur 
de recherche) ;

s  En s’adressant directement à la mairie qui 
saisira elle-même la demande sur le guichet 
numérique.

>  IMMATRICULATION 
DES VÉHICULES / PERMIS DE 
CONDUIRE

Toutes les démarches concernant les certificats 
d’immatriculation et les permis de conduire doivent 
obligatoirement être effectuées en ligne via le site 
demarches.interieur.gouv.fr
Des points d’accueil numériques sont à votre 
disposition pour vous aider à la préfecture de 
Rennes ou à la sous-préfecture de Dinan. Vous 
pouvez également appeler le 3400 (numéro non 
surtaxé).

> PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ
Les demandes de passeport et de carte d’identité 
peuvent être déposées dans toutes les mairies 
équipées de bornes biométriques, telles que 
Tinténiac et Montauban de Bretagne. Les dossiers 
sont reçus uniquement sur rendez-vous. En 
amont, vous avez la possibilité d’effectuer une pré-
demande en ligne via le site demarches.interieur.
gouv.fr qui simplifiera la démarche sur place. Il reste 
néanmoins obligatoire que tous les demandeurs de 
papiers d’identité soient physiquement présents au 
moment du dépôt de la demande en mairie.
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Vie Associative

s L'ADMR 
du Pays de Bécherel

L’association, présidée par Marie-
Yvonne Lesvier, est gérée par des 
bénévoles et des administratifs. Elle 
emploie 32 salariés et intervient auprès 
de 290 usagers. Elle souhaitait que le 

travail de son personnel soit mieux pris en compte. La Covid-19 
a mis en lumière toutes les personnes qui apportent leur aide 
précieuse durant ces périodes. Les aides à domicile, souvent 
dans l’ombre, ont été reconnues à juste titre. Elles sont, pour 
les personnes accompagnées, “le rayon de soleil, le lien social 
indispensable” et surtout elles favorisent, pour les personnes 
âgées, le maintien à domicile.

Sur le plan national, la valorisation du point afférent 
à l’augmentation des salaires est attendue. Au plan 
départemental, la fédération (qui regroupe 50 associations 
locales) peut être fière d’avoir mis en œuvre un projet 
marquant : l’attribution d’un parc automobile de 
840 véhicules sur l’Ille-et-Vilaine. Un projet qui permet 
de valoriser les personnels et leur métier, de favoriser le 
recrutement, de fidéliser les salariés et d’apporter une 
sécurité dans leurs déplacements.
Le 18 novembre dernier, 19 voitures de service de type Clio 
5 (en location sur 30 mois renouvelables) étaient remises 
au personnel de l’association ADMR du Pays de Bécherel 
(dont une pour les bénévoles, le personnel administratif 
et les CDD en remplacement). Deux critères étaient 
à remplir pour en bénéficier : un contrat mensuel de 
104 heures minimum et une moyenne de 450 km/mois. 
La personne habilitée au portage des repas dispose déjà 
d’une voiture de service. Les autres salariés bénéficieront 
d’une prise en charge à 100 % des déplacements 

(0,35 € du km) et du temps passé à cet effet. Un responsable fédéral 
assure la gestion de la flotte et deux référents locaux, Claude 
Guinard et Marcel Maudet, aident à la maintenance des véhicules. 
Cela représente certes une charge financière pour l’association, 
mais elle reste raisonnable. En effet, les kilomètres des personnels 
utilisant une voiture personnelle, qui représentaient un coût non 
négligeable, ne seront plus à payer. L’association a accueilli cette 
dotation de véhicules avec beaucoup d’intérêt. Un autre projet aura 
un impact fort : la construction des bureaux de l’ADMR dans la zone 
d’activités d’Irodouër, en remplacement de la location de la rue des 
Cailleuls et des locaux prêtés par la commune. 

Rappel des objectifs de l’ADMR
L’ADMR a pour objectif l’accompagnement de la personne âgée, de 
la personne en situation de handicap et des familles, sur le territoire 
des dix communes de l’ex-canton de Bécherel :
s portage des repas à domicile ;
s téléalarme ;
s aide à la toilette ;
s aide aux courses ;
s gardes atypiques d’enfants ;
s travaux de ménage et de repassage.
Pour toute demande, contacter l’ADMR au 02 99 39 89 51 
ou par mail : becherel.asso@admr35.org

Vie Associative

s SIM Ecole de musique

s YOGA-Ananda

L’école de musique du SIM a repris 
ses activités depuis le 2 septembre. 
Pendant la période de confinement les 
cours ont été assurés en distanciel.
Il est possible, depuis janvier 2021, 
d‘intégrer :
s les cours de jardin musical (pour les 
enfants de GS) ;
s les cours d’éveil musical (pour les 
enfants de CP) ;
s la chorale enfants (de 7 à 11 ans).
Ces cours ont lieu le mercredi matin à 
l’école de Langan.
A Romillé, la chorale adultes ‘‘A Travers 
Chants “répète le jeudi de 20h à 21h30 
et peut accueillir de nouveaux choristes 
depuis janvier.

Etant donné l’incertitude liée au contexte 
sanitaire, nous vous invitons à prendre 
contact avec nos équipes pour tout 
renseignement. Ainsi que pour toute autre 
demande relative aux cours d’instruments.

Agenda prévisionnel
s Vendredi 26 mars à 20h00
Ciné-concert proposé par l’orchestre 
d’harmonie du SIM
Gratuit
s Samedi 27 mars de 14h à 18h
Après-midi musiques actuelles : rock, 
chansons, etc. Gratuit

Au théâtre de Bécherel, dans le cadre 
de la saison culturelle du SIM
s Vendredi 11 juin – 20h30
Concert spectacle LHASA, concert 
électro-pop avec la participation de 
l’orchestre à cordes du SIM
Entrée : 5 € / gratuit pour moins de 16 ans
En partenariat avec la Cie Artoutaï et le 
Théâtre de Bécherel
A partir de 6 ans
Timo et Mila vivent les derniers temps 
de l’enfance. Ils ont parfois du mal à 
affronter le monde et à assumer les 
changements qui s’opèrent en eux. 

Or, la nuit, dans leurs rêves, ils se 
transforment en chats et tout devient 
plus facile. De toiture en faîtière, de 
pattes de velours en coup de griffes, 
ils vivent enfin la liberté à laquelle 
ils aspirent… Finiront-ils par trouver 
l’étincelle qui leur permettra d’oser se 
confronter au réel ? 
Cette création est librement adaptée 
du livre Les âmes heureuses sont 
amoureuses (éditions Alice Jeunesse 
Belgique), écrit par Christos Ortiz et 
illustré par Amélie Callot.

Tél. : 02 99 84 01 88
sim.ecoledemusique@gmail.com
www.simecoledemusique.com

Six cours de yoga ont été proposés en ligne pendant les vacances 
de Noël au profit de la Banque Alimentaire. Les sommes récoltées 
lui ont été intégralement reversées. Merci à tous les adhérents 
des cours de yoga de Bécherel qui ont participé à cette action. 
Cette action a réuni les participants de plusieurs cours : ceux de 
Bécherel, de Plouasne et de Lanvallay avec l’association ANANDA 
ainsi que ceux des cours de Rennes avec les deux associations 
SURYA et KAIVALYA. 
Les cours y sont animés par Véronique Hardy,
enseignante de yoga. www.rennes-yoga.net
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Vie Associative

s Regards de Mômes
> Regards de Mômes en bref

Depuis 10 ans cette année, nous 
agissons sur le territoire de Bécherel. 
Inscrits dans une démarche culturelle, 
écologique et d’éducation populaire à 
destination des familles, nous voulons 
sourire à l’impossible, partager des 
moments exceptionnels, de plaisir, de 
liberté et de vie.
Nous nous rassemblons pour poser un 
regard de mômes sur notre quotidien 
et imaginer d’autres demains. Merci 
à vous pour cette nouvelle année 
partagée sur ce territoire commun qui 
est le nôtre.

> Bilan de l’année 2020

L’année 2020 a été, pour nous comme 
pour vous, une année très particulière.
Les mois de confinement nous ont 
permis d’avoir du temps pour repenser 
nos actions et nous recentrer sur nos 
essentiels.

s “Combien de temps ?”
Nous avons peaufiné notre installation 
graphique “Combien de temps ?” 
qui est maintenant disponible à la 

location. Cette installation interroge 
sur l’empreinte de l’activité humaine et 
l’impact de nos déchets sur la planète 
à l’aune du temps qui passe.
Les choix des visuels et des matériaux 
en font une exposition cohérente avec 
le message qu’elle porte, depuis sa 
conception jusqu’à sa réalisation.
-  Papier minéral d’origine 100 % 

recyclé et recyclable à l’infini, 
fabriqué sans bois et sans eau ;

- Impression locale : Finistère.
-  Cadre en bois de palettes non traité 

et récupéré avant destruction ;
-  Carton récupéré avant destruction ;
-  Visserie récupérée sur une 

précédente installation ;
-  Brin d’ADN : chanvre.

s Rendez-vous Ô Jardins 
L’inattendu !
La crise sanitaire nous a contraints 
à annuler le festival Ô Jardins 
Pestaculaires qui devait fêter ses 10 
ans. Pour autant, nous n’avons eu 
de cesse de chercher un format qui 
nous permette de vous proposer du 
spectacle vivant dans nos jardins.
C’est ainsi qu’est né un nouveau format 
d’événements Regards de Mômes : les 
Rendez-vous Ô Jardins, un format plus 
léger et plus souple qui nous permet 
de l’envisager nomade.
Ainsi, les 4 et 5 juillet 2020, nous 
avons organisé Rendez-vous Ô Jardins 
L’inattendu. Le temps d’un week-
end, les jardins de Bécherel se sont 
transformés en cabaret végétal et ont 
accueilli en tout 300 personnes.
s  Le groupe de Jazz Manouche “Entre 

Amis” a animé l’ensemble du week-
end pour notre plus grand plaisir ;

s  Quatre ateliers de percussion cor-
porelle, proposés par Mikis Papazof, 
ont rassemblé 60 personnes ;

s  La Cie MO3 a présenté son spectacle 
“L’homme penché” devant plus de 
80 personnes. Un grand merci à 
Paulette Spagnol qui depuis 10 ans 

nous fait confiance et nous a de 
nouveau prêté son jardin pour une 
magnifique représentation dans un 
cadre idyllique ;

s  Le groupe Norkito a joué deux fois 
son tout nouveau concert (avant sa 
sortie officielle prévue en octobre 
2020) : S.O.S. Dragon. Chaque 
concert a accueilli 80 personnes.

Ce week-end fut chargé en émotion !
-  Les artistes contents de pouvoir enfin 

jouer en vrai devant un vrai public ;
-  Le public content de pouvoir revoir du 

spectacle vivant ;
-  Regards de Mômes content d’avoir 

pu proposer du spectacle vivant et 
rencontré un vrai succès.

2020 a également été l’occasion pour 
les membres de l’association de 
démarrer deux formations :
-  une formation soudure avec Pascal 

Harnois ;
-  une formation “théâtre de l’opprimé” 

avec l’association Actor de Rennes.

> Programme pour 2021

Nous prenons contact avec d’autres 
communes pour proposer le format de 
Rendez-vous Ô Jardins dans d’autres 
lieux. Des premières rencontres se 
sont tenues avec deux communes qui 
sont en attente de voir les évolutions 
sanitaires pour continuer à développer 
ces projets.

s  Les 3, 4 et 5 avril, Regards de 
Mômes sera à nouveau partenaire 
de la Maison du Livre pour 
La Fête du Livre. Nous proposerons 
cette année encore des ateliers 
à destination des familles, une 
scénographie du centre ancien et 
un espace détente avec bar et petite 
restauration bio sur la place des Halles.

s  Les 10 et 11 juillet, nous fêterons 
enfin les 10 ans du festival 
Ô Jardins Pestaculaires. Restez 
connectés sur notre page Facebook 
et sur notre site internet pour 

découvrir en avant-première les 
surprises que nous vous concoctons 
pour cette édition spéciale.

s  Vous pouvez également nous rejoindre 
lors de nos week-ends bricô/décô, 
l’occasion de se rencontrer et de 
partager ensemble nos utopies 
créatives.

Vie Associative
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> Nous rejoindre

Nos projets vous intéressent ? 
Vous souhaitez nous rejoindre 
dans cette folle aventure ou 
tout simplement en discuter 
avec nous ? Retrouvez notre 
collectif en prenant directement 
contact avec nous lors de l’un 
de ces événements ou sur notre 
site internet. Nous sommes 
impatients de vous retrouver 
pour partager avec vous 2021 et 
son lot de rencontres, d’échanges 
et de bonnes surprises.

> Contact et 
renseignements

s  Site internet : 
www.regardsdemomes.fr

s   Page Facebook : 
Regards de Mômes

s   Mail : 
regardsdemomes@gmail.com
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Vie Culturelle Vie Culturelle

s Maison du livre de Bécherel

> 2020 : de belles expositions et une fréquentation en hausse malgré tout !

>  Une année 2021 pleine de projets 
sauf modifications liées aux contraintes sanitaires 

L’année 2020 a commencé avec une ex-
position haute en Couleurs puisque la 
Maison du livre a accueilli, du 15 janvier 
au 13 mars, l’exposition d’Anne-Claire 
Macé et Anne des Prairies, artistes 
de Tinténiac et Dingé. 350 élèves des 
écoles environnantes ont pu profiter de 
la médiation proposée par la Maison du 
livre autour de cette exposition (ateliers, 
visites, petits jeux autour des couleurs, 
projections). Puis, durant cet été “dé-
confiné”, un parcours-expo s’est décliné 
en extérieur avec Célestes, cartographie 
du ciel, qui s’est invitée dans le village de 
Bécherel et a permis aux visiteurs d’en 
profiter à tout moment. La Nuit du livre a 
su privilégier des formules plus légères 

et ravir les visiteurs dans une ambiance 
festive (contes, musique, lectures, ate-
liers et découverte du ciel). 
À l’intérieur, place à la finesse et aux 
couleurs avec l’univers délicat des pa-
piers d’art de Mélanie Dusarse. Durant 
cet été entre parenthèses, la délicatesse 
était la bienvenue.
Pour la rentrée, en plus de l’étrange 
Bibliothèque suspendue, la Maison du 
livre a accueilli deux expositions de Mi-
chel Danton, artiste passionné de livres, 
formes, mots, peintures… Sa sensibili-
té à Louis Guilloux, écrivain briochin, a 
conquis les visiteurs, de même que son 
intérêt éclairé pour l’histoire de la sténo-
graphie avec Steno Stone. Ces exposi-

tions confirment le besoin de mélanger 
les genres et les formes autour du livre 
et de l’écriture : peinture et signes, his-
toire et livres d’artistes, etc.
L’année a été ponctuée d’ateliers - tou-
jours gratuits - animés par des artistes 
et/ou artisans de 
Bécherel, affichant 
complet chaque 
semaine, avec un 
public touristique 
et local. Plus de 
2000 visiteurs ont 
franchi les portes 
de la Maison du 
livre durant l’été 
2020.

s La Maison du livre est fermée, 
mais l’équipe est au travail
Pour le confort de tous, des travaux 
de remise en état ont été réalisés, 
notamment au niveau inférieur. 
Côté équipe, nous avons proposé 
des petites animations comme des 
ateliers d’écritures en ligne – qui 
ont connu un vrai succès et laissent 
d’ores et déjà présager une suite –, 
des propositions de lectures, des 
découvertes d’expositions en audio 
et vidéo, des petits jeux en lignes…
Et bien sûr, nous avons travaillé à la 
programmation pour l’année à venir.
Ces compensations, malgré un 
intérêt certain, nous amènent à 
un constat rassurant : la Maison 
du livre a besoin du public pour 
remplir sa mission de sensibilisation 
aux écritures et à la création. Les 
interactions entre l’humain et la 
pensée n’ont jamais semblé aussi 
nécessaires et c’est une bonne 
nouvelle !

s  La Fête du livre annulée en mars 
2020 est reportée et enrichie en 
2021. La thématique “Esprit de la 
nature”, plus que jamais d’actualité, 
donnera le ton. Notez ce rendez-vous 
incontournable et évènement phare 
de la vie du livre en Bretagne : du 3 au 
5 avril 2021.

s  Au printemps, place au livre pour les enfants avec des expos… 
pour la famille et les curieux ! “Curieuse ! Le petit monde d’Alice 
et autres curiosités” fait la part belle à l’illustration jeunesse 
mais également au drôle de monde des cabinets de curiosités. 
Cette proposition d’envergure va permettre d’organiser un 
accueil de centres de loisirs, de nombreuses écoles et de 
groupes de professionnels du livre entre le 17 février et le 18 
juin 2021.

s  Parcours-expo dans le village + artiste singulier dans nos murs : 
la combinaison réussie pour l’été 2021. La cité de Bécherel 
se prête à la déambulation pour découvrir ses boutiques mais 
aussi ses atouts naturels. Encouragés par les retours positifs 
des dernières expériences, nous souhaitons renouveler la 
proposition : autre thème, autre partenaire. À découvrir bientôt !
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Se rapprocher d’évènements et d’équipements d’envergure permet d’attirer du 
public mais surtout de faire une belle proposition aux habitants du territoire. Ainsi, 
les rendez-vous se sont multipliés en 2020 et sont à nouveau pris en 2021 avec :
s  Nouveau : le festival Rue des livres qui s’invite en mars avec une exposition de 

Gaya Wisniewski et une lecture dessinée ;
s  Le festival Mythos qui vous propose un concert avec David Delabrosse début 

avril ;
s  Nouveau : la cinémathèque de Bretagne & l’Ecomusée qui partent à la 

découverte d’images tournées à Saint-Pern dans les années 70 ;
s  Les rencontres académiques “à livre ouvert” (250 collégiens envahissent le 

village le 18 mai).
s  Et encore à venir : le Grand Soufflet, Marmaille… autant de rendez-vous qui 

mélangent les publics et multiplient nos propositions !

> Focus sur les ateliers

Tous les mercredis des vacances sont ponctués 
par des ateliers de pratiques artistiques 
gratuits et familiaux. Ils affichaient presque 
complet en 2020. En 2021, ils risquent de 
confirmer leur succès avec entre autres 
Laurent Houssin, Gwénola Morizur, Sarah 
Williams et Gaya Wisniewski.

À vos agendas

s Mercredi 3 mars : atelier

s  Dimanche 7 mars : “L’invitation 

au voyage” – spectacle musical

s  Mercredi 10 mars : “Rue des 

livres” - lecture dessinée

s  Week-end de Pâques 

(3, 4 et 5 avril) : Fête du livre

s  Dimanche 25 avril : Mythos 

Concert “Toujours deux”

s  Mercredi 28 avril : atelier

s  Mercredi 5 mai : atelier

s  Dimanche 2 mai à 15h : 

la Cinémathèque de Bretagne – 

projection de films d’archives 

du pays de Saint-Pern

Chaque année, plusieurs artistes investissent la Maison du livre et le village de 
Bécherel pour y mener à bien une création artistique. L’aide de la MDL va de la 
simple mise à disposition de locaux à la rémunération des artistes jusqu’à la diffu-
sion des projets.

s En 2020, c’est le sérigraphe Antoine Duthoit, présent huit semaines à la Maison 
du livre, qui a proposé de nombreux ateliers très fréquentés et des collaborations 
artistiques sur le territoire.

>  Pour vous abonner à notre lettre 
mensuelle, envoyez un message à : 
maisondulivre@rennesmetro-
pole.fr

>  Notre site internet  
maisondulivredebecherel.com

> Horaires d’ouverture
-  Toute l’année : les mardis, mercre-

dis, jeudis et vendredis : 10h-13h / 
14h-18h

-  Pendant les vacances scolaires : 
les samedis et dimanches 
de 14h à 18h 

-  Pendant les vacances d’été : 
les lundis de 14h à 18h 

-  De février à décembre : 
les premiers dimanches du mois 
de 14h à 18h

> Tél. : 02 99 66 65 65

Pour rappel, la MDL est ouverte à 
tous, seul ou en famille, petits ou 
grands, fans de lecture ou non. Il y a 
toujours quelque chose à découvrir 
grâce aux nombreuses expositions, 
ou à faire avec les ateliers, projections, 
animations. L’entrée est gratuite pour 
tous.

Marie Chiffemine à la 
Nuit du livre 2020.

Photo Maison du livre

> Focus sur les partenariats

> Les résidences, mission importante
(mais moins visible) de l’activité de la Maison du livre

s En 2021, c’est l’auteur de BD Lomig qui 
investira les lieux pendant huit semaines, 
entre le printemps et l’automne, pour 
travailler sa future publication. Elle abordera, 
une nouvelle fois, le thème du rapport de 
l’homme à la nature.
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s Bibliothèque municipale
Square du Dr Lambert

Vie Culturelle Vie Culturelle

>  Grâce à votre inscription vous pouvez :
s  Emprunter 4 livres + 3 revues par personne + 2 DVD par 

famille ;
s  Bénéficier des ressources numériques du portail 

Rennes Métropole sur https://www.lesmediatheques-
rennesmetropole.fr/ 

Vous aurez ainsi accès à des livres et revues numériques, de la 
musique, des films, des formations en ligne... Pour cela, vous 
devez créer votre compte personnel à partir de votre numéro 
d’abonné. Renseignez-vous à la bibliothèque auprès de Katell.

>  Le réseau des bibliothèques du pays de Bécherel
Il comprend les biblio-
thèques de Miniac-sous- 
Bécherel, Bécherel et la 
Chapelle-Chaussée. Suivez
la page Facebook pour 
connaître toutes les actua-
lités et animations. Accé-
dez à votre compte sur le 
catalogue en ligne https://
reseau-paysdebecherel.bi-
benligne.fr/

>  Grainothèque
Venez découvrir notre grainothèque. Elle 

vous permet d’emprunter gratuitement 
des semences en tout genre : carottes, 
tomates, laitues, épinards ou fleurs. 
Le principe repose sur la confiance et 
le partage. Toute l’année, vous pouvez 

déposer ou prendre librement des 
sachets de graines traditionnelles ou 

paysannes pour les semer dans votre 
potager. Vous pourrez ensuite récupérer et faire sécher les 
graines de vos plantations pour les restituer l’année suivante à 
la grainothèque. Et la boucle est bouclée !

>  Bébé bouquine
Une fois par mois, le jeudi matin, rendez-
vous lecture pour les tout-petits de 0 à 
3 ans avec Solène et sa poule Cocotte. 
Une animation gratuite organisée par 
le syndicat intercommunal de la petite 
enfance.

Renseignements : 02 99 68 27 52/ 06 19 12 30 92

>  Portage de livres (service gratuit)
Des difficultés à vous déplacer ? 
La bibliothèque propose de vous 
apporter à domicile toute sorte 
d’ouvrages ainsi que des textes lus 
sur CD.
Contactez Katell : 02 99 66 77 20

>  Rencontres coups de coeur
Partages de lectures autour d’un thé/café et de petits 
grignotages... Prochaines rencontres dès que possible.

>  Recherche de bénévoles pour le mercredi
Nous recherchons des bénévoles pour assurer une fois par 
mois la permanence du mercredi après-midi de 16h à 18h.
Pour plus d’informations sur la bibliothèque, les dates des 
animations et les séances de lectures, rendez-vous sur le site 
de la commune ou la page Facebook du réseau.

>  Horaires d’ouverture
- Mercredi et vendredi de 16h à 18h
- Samedi de 10h à 12h
Attention : les horaires sont susceptibles de changer en 
fonction de la situation sanitaire

Le “Comité de concertation pour le développement de Bécherel Cité 
du Livre” a changé de nom et de logo. Dorénavant, nous nous appelons 
“Bécherel Cité du Livre” et notre association s’est recentrée sur les 
libraires, les métiers du livre et la promotion de la Cité du Livre. Nous 
entendons ainsi mieux nous insérer dans tous les événements ou projets 
qui regroupent les associations et acteurs de Bécherel.

Notre activité en 2020 a été limitée par la pandémie et nous avons dû 
annuler plusieurs marchés. La Fête du Livre a dû aussi être annulée. 
Nos adhérents, sauf nos amis calligraphes qui ne peuvent plus organiser 
de cours ou de stages, continuent de travailler et d’ouvrir dans ces 
conditions difficiles.
Nous espérons que l’année 2021 sera meilleure pour toutes et tous, et 
que la Fête du Livre, la Nuit du Livre et les marchés pourront se dérouler 
normalement avec des transports en commun desservant notre petite 
cité, lui apportant animation et notoriété.

Un nouveau projet, si la situation épidémique s’améliore : organiser un 
Salon du Livre Ancien et d’Occasion à Rennes, à la Halle Martenot les 8 
et 9 mai prochains, en partenariat avec Erica Cébé, directrice des salons 
Bibliomania à Paris. De nombreux libraires, de Bretagne mais aussi 
d’ailleurs, y seront conviés. Certains de nos adhérents auront leur propre 
stand mais il y aura aussi un stand représentant Bécherel Cité du Livre.

 Michel Génin et Didier Sedon, co-présidents 

s Comité de concertation pour
le développement de Bécherel Cité du Livre

s Parution du l ivre pour 
enfant de Kanna Bordier 
et Mikael Herve

Une petite famille en visite à Bécherel “Gouri e Ghernète a 
Becheré”. C’est le thème de ce petit livre pour enfant, écrit 
en gallo par Kanna Bordier et illustré par Mikael Hervé. Il est 
paru en octobre dernier. Une jolie façon de faire vivre notre 
patrimoine oral de Haute Bretagne.

Entre deux journées de pluie 
ce dimanche 4 octobre, nous 
avons pu organiser comme 
les années précédentes cette 
manifestation autour de la peinture appelée 
“Couleurs de Bretagne”.
Quatre-vingts personnes se sont déplacées pour 
venir mettre sur toile notre petite cité de caractère, 
et ce malgré la météo et la Covid !
En fin de journée, une présentation des œuvres 
nous a donné l’occasion d’apprécier le talent et la 
diversité des artistes de tous âges. Les lauréats 
ont reçu du matériel de peinture afin de les 

encourager dans leur 
passion.
En juin 2021, les peintres 
et artistes en herbe sont 
invités à revenir. N’hésitez 
pas à vous inscrire. De 
nombreux lieux méritent 
d’être mis en valeur.

s Couleurs 
de bretagne
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s En chantier
Un projet de rénovation s’écrit pour le théâtre. Il a 
commencé cette année avec la réfection des toilettes 
extérieures et la venue de la SCIC Eclis qui a mené un 
chantier école sur la façade du bâtiment pour réaliser les 
joints à la chaux. Un premier pas pour pouvoir imaginer 
réaliser, par la suite, un travail d’isolation. 

s Jardin communautaire 
Un groupe de jardiniers, avec expérience ou en recherche 
d’expérience, s’est mobilisé autour de l’envie de partager 
un jardin pour y faire pousser : des légumes, des fleurs, 
des céréales et des fruits. L’objectif étant de partager des 
savoirs, de se nourrir, d’apprendre en faisant mais aussi 
de partager des moments conviviaux. Ce projet verra le 
jour en 2021 dans une parcelle mise à disposition par 
la municipalité. Il est ouvert à tous les jardiniers, alors 
n’hésitez pas à nous contacter.

s Le Pays
Un nouveau sentier est en train de voir le jour et mettra 
en récit le passé et l’avenir d’un Pays de Bécherel 
fantasmé. Ce sentier traversera sept communes 
du territoire et sera inauguré les 5 et 6 juin par une 
randonnée artistique. Durant tout l’été, vous pourrez 
ensuite l’arpenter en autonomie. Chaussez vos semelles 
de vent pour emprunter les chemins creux et découvrir 
de nouveaux paysages ! 
À la manœuvre, le théâtre de Bécherel et l’École Parallèle 
Imaginaire accompagnés par sept artistes, paysagistes 
et chercheurs agronomes.

Vie Culturelle Vie Culturelle

s Théâtre de Bécherel

> LES ÉVÉNEMENTS EN 2020

s Spectacle à la ferme du Pressoir
Le 4 octobre dernier, Pauline Wedmann, de la compagnie 
l’Enracinée a joué son spectacle La Peuplée à Saint 
Pern. Invitée dans la grange de la ferme du Pressoir, 
la comédienne a délivré aux spectateurs des histoires 
et des chants qu’elle a récoltés dans différents milieux 
agricoles. 

s Café de la Roncette
Cette année, le café de la Roncette a ouvert 
ponctuellement ses portes. Pour 2021, nous souhaitons 
retrouver et renforcer la joie des vendredis soirs au Café 
de la Roncette pour recommencer à construire ensemble 
avec nos rêves, nos élans et nos désirs de partage.

s Cinéma
Chaque année, un groupe de cinéphiles débat, visionne, 
sélectionne et programme des projections au théâtre. 
En 2020, le cinéclub a pu organiser trois séances : Little 
Big man, Le facteur et Les Fantômes de Goya. N’hésitez 
pas à rejoindre le groupe cinéma pour participer à la 
programmation et organiser les séances.

s Résidences
L’activité publique étant réduite, le théâtre a continué 
d’accueillir de nombreux artistes pour créer leurs 
spectacles. Certains ont partagé une présentation de 
leur travail aux beaux jours.

s Groupement
En germe à l’hiver 2020, le projet de groupement d’achats 
a pris forme. Les Cagettes de la Roncette ont commencé 
leurs livraisons mensuelles au mois d’octobre.

s Ateliers
Les enfants on pu s’adonner aux joies de l’improvisation 
théâtrale lors de deux ateliers organisés pendant les 
vacances scolaires : l’un à Longaulnay, l’autre sur la 
scène du théâtre.

En 2020, le projet du théâtre n’a pas complètement déployé ses ailes pour des causes que nous 
connaissons tous. De belles actions ont tout de même pu éclore grâce à l’énergie des complices et 
l’accompagnement de l’Ecole Parallèle Imaginaire.  Quelques événements ont eu lieu : spectacle, 
atelier, ouverture du café associatif, cinéma... Le théâtre est également devenu un lieu d’accueil 
pour des artistes cherchant un endroit où travailler, dans l’attente de jours meilleurs où ils pour-
ront partager leurs arts avec des spectateurs. En parallèle, nous avons tenté de bâtir solidement 
des bases pour porter le projet demain. Cela en réalisant un travail sur l’équipement du lieu, sur 
l’écriture d’un projet de rénovation, en échangeant avec nos partenaires et nos voisins, ainsi qu’en 
travaillant l’écriture d’un projet associatif pour l’avenir du théâtre.
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Spectacle à la ferme du Pressoir

Café de la Roncette

Résidences

Résidences

Résidences

Jardin communautaireAteliers
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Les professionnels vous informent

Les élus de Bécherel
TROMBINOSCOPE

 Valérie Chilou 

Bouquiniste Brocanteur
Michel Durand 

Avocat honoraire
2e adjoint

Maire-Jo Héma

Commerçante
Jean-Michel Hue 

Contrôleur de gestion
Delphine Bousseau 

Ingénieure 
1ère adjointe

Christophe Ponsard  
Aide laborantin

Pompier volontaire

  Delphine Réhault

Coiffeuse à domicile
  Olivier Réhault

Manutentionnaire
Paulette Spagnol 

Accueil touristique
chambres d’hôtes

3e adjointe

EmilieTrassard

Cadre commerciale

 Florent Lechaussée 

Employé libre service

  Babeth Mannoury 
Lacour

Retraitée - 4e adjointe

 Nathalie Lepage

Assistante commerciale

 Matthieu Morice 

Maçon

  Mélina Parmentier 
Conseillère clientèle banque

Maire

Prix : 20 € 
ISBN : 978-2-918394-77-8 édi t ions  des  crépuscules

L’idée m’est venue, tardivement, d’écrire une lettre à mon 
père. Il est décédé dans un accident, j’avais trois ans, un mois, 

17 jours. J’ai voulu lui raconter ma vie. D’ascendance bretonne 
et celtique, attestée durant des décennies, particulièrement à 
Saint-Malo, j’ai trouvé dans le nom que je porte, la ligne de vie 
qui a ancré mon destin. Après bien des péripéties, dont une 
psychanalyse, après un divorce qui me laissait seule, avec mes 
trois enfants jeunes encore, face à un monde masculin qui sait 
être cruel quand il traque la prétention à l’autonomie d’une 
femme, je souhaitais sans doute renouer des liens avec mon 
ascendance ; j’espérais ainsi être moins orpheline, en perdition, 
dans un monde, le mien, où « le trépas, nécessité unique, père 
de la douleur, rien d’autre, rien de plus » offre encore aujourd’hui, 
à tous les Bretons de souche, d’adoption et à tous ceux qui en 
sont informés, un ancrage qui est en même temps un tremplin 
pour travailler au triomphe de la vie.

Colette Trublet – née le 4 Mars 1935 à Lanvallay – près de 
Dinan – Successivement Éducatrice spécialisée, Directrice de 
six établissements « Papillons Blancs d’I&V »(IMP-IMPro) – 
Maitre de formation à Lille 3 puis à l’IRFTS d’Amiens, puis 
psychanalyste à l’inter-secteur de psychiatrie des Côtes d’Armor 
et en cabinet privé à temps partiel. Fondatrice avec ses enfants 
et son association Savenn Douar de « Bécherel, Cité du Livre »: 
et finalement « écri-vaine » (ou autrice) de plusieurs ouvrages 
en vente à la librairie du Donjon et sur les sites suivants : 
l’Institut Documentation Bretonne Européenne, Edilivre, 
Primento : e-book, facebook https://www.celtequejaime.com /
colette trublet. Et cette « Lettre à Mon Père » aux éditions des 
Crépuscules.
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Colette Trublet

Lettre à mon père
Le fardeau d’amour

Césarine 
Librairie des enfants 
et du spectacle 

Colette Trublet 
Lettre à mon père

Ouverte du mercredi au dimanche,
de 11 h à 19 h.
Tous les jours pendant les vacances.
17, rue de la Beurrerie
35190 Bécherel
sophie.blot64@gmail.com
06 74 49 69 47

Colette Trublet vous fait part de la 
parution de son livre “Lettre à mon 
père”, aux éditions des Crépus-
cules. Il est en vente à la librairie 
du Donjon, à la Maison du Livre, 
à l’atelier “Plume et Or”, et chez 
“Ulysse à l’Ouest”.

Une vidéo disponible sur youtube 
(Jeannot se livre – Des livres
partout) propose un délicieux 
reportage sur Bécherel, Cité du 
Livre®, agrémenté de commen-
taires enthousiastes.
Passez un bon moment ! 

L’atelier Autour des pierres vient 
d’ouvrir son site internet du même 
nom. Il propose des bracelets de 
pierres sur mesure, des colliers 
très originaux et aussi une collec-
tion d’ambre. Vous pouvez toujours 
me retrouver à Bécherel, au 9 de la 
place Jéhanin (face au Donjon), les 
vendredis, samedis et dimanches 
de 14 à 18h pendant la pandémie de 
Covid-19.
Prenez soin de vous ! 

Merci à toute l’équipe de la mairie 
de Bécherel pour son soutien, son 
aide et sa sympathie. C’est bien aussi 
de dire les choses quand elles sont 
belles...
Que 2021 soit plus clément et que 
nous soyons tous solidaires face à la 
situation difficile qu’il nous est donné 
de vivre. Michèle Deneumoustier

Christopher Gigou, ostéopathe 
« D.O.», a le plaisir de vous ac-
cueillir depuis début janvier 2021 
dans son nouveau cabinet d’ostéo-
pathie à Bécherel. Professionnel 
de santé en activité depuis 2006 et 
ostéopathe exclusif depuis 2014, il 
pratique l’ostéopathie structurelle, 
crânienne et viscérale à desti-
nation des nourrissons, enfants, 
femmes enceintes, adultes, sportifs et séniors. Le cabinet est situé 
au 25 rue de la Libération (l’entrée se fait côté parking du Carrefour 
Contact). Consultations sur rendez-vous, tous les jours et dans le 
respect des règles sanitaires. 
Prise de rendez-vous : 06 62 55 13 04 ou www.doctolib.fr
En savoir plus : https://christopher-gigou.jimdofree.com/

Christopher Gigou
ostéopathe «D.O.»

De la BD au livre de poche, le jardin, 
la cuisine, le bien-être, les travaux 
d’aiguilles… Spécialisée en littérature 
jeunesse. Papeterie, affiches, cartes 
postales, jeux et doudous, Arts de la 
table, linge, petits meubles, objets.
Plantes. Boutique ouverte 
du mardi au dimanche inclus.
De 10h30 à 12h45 et de 13h30 à 19h 
les mardis, mercredis et jeudis.
De 10h30 à 12h45 et de 15h30 à 19h 
les vendredis.
De 10h30 à 19h les samedis, 
dimanches et jours fériés.
De 13h30 à 19h les lundis en période 
de vacances scolaires.

La Souris des Champs
Livres neufs et d'occasion

Autour des pierres
Atelier-Boutique

Les professionnels qui le souhaitent sont invités à transmettre le descriptif de leur activité
afin que le zoom se poursuive dans la feuille du mois



Les agents de Bécherel
TROMBINOSCOPE

FRÉNOY
Jeanne-Emmanuelle

Directrice générale des services

KOELH Katell 

Bibliothécaire

FONTAINE Dominique

Entretien des espaces verts,
de la voirie et des bâtiments

SERRE Marie-Pierre

Agent d'entretien
des bâtiments

PALLUET Michel 

Entretien des espaces verts,
de la voirie et des bâtiments

CHABIRAND-GALLI Valérie 

Agent d'entretien du théâtre 
(agent du CDG 35 intervenant

en renfort 4h/mois)

PANAGET Corinne

Accompagnement des élèves
et service à la cantine 

GUILLARD Annie

Accompagnement des élèves
et service à la cantine

DELAHAYE Martine

Accompagnement des élèves
et service à la cantine 

DEFFAINS Laurie

Accueil de la mairie,
urbanisme, état civil et

accueil de l'agence postale

LACORE Marie

Accueil de l'agence postale

HUGUEN Françoise

Comptabilité et secrétariat du 
SIVU Bécherel-Longaulnay

(agent du SIRS mis à disposition 
de la commune 7h/semaine)

Service administratif 

Service technique

Service culturel Service périscolaire


