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Bien chères Bécherellaises,
Bien chers Bécherellais,

Cette année le bulletin municipal paraît en avril. En 
effet, nous avons souhaité attendre la clôture du bilan 
financier de la commune, qui a lieu au 31 janvier, 
pour vous livrer les résultats définitifs de l’année 
2017. L’équipe rédactionnelle s’est concentrée pour 
vous livrer un ouvrage de qualité, restituant les faits 
marquants de la commune. 
Ce bulletin annuel nous permet de vous présenter le 
bilan des actions menées par la municipalité depuis 
quatre années maintenant.

Concernant les finances de la commune, comme 
vous le savez, notre fonctionnement est soumis 
à des contraintes budgétaires très importantes. 
L’exercice d’équilibre budgétaire n’est pas simple 
et de nombreuses communes ont dû se résigner à 
augmenter les taux de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière pour boucler leur budget.
A Bécherel, depuis le début de notre mandat, nous 
mettons tout en œuvre pour ne pas augmenter vos 
impôts. Les taux d’imposition devraient pouvoir être 
maintenus en 2018.
Malgré ces contraintes, nous faisons avancer nos 
projets afin de valoriser la commune.

Ainsi en 2017, nous avons notamment pu réaliser : 
la remise en service et mise en sécurité des cloches 
de l’église, la poursuite de l’aménagement du square 
du Dr Lambert, l’acquisition d’une houe maraîchère 
pour l’entretien du cimetière, la poursuite des acqui-
sitions de guirlandes lumineuses pour les fêtes de 
fin d’année, la finalisation des travaux des toilettes 
publiques place de la mairie, l’acquisition de matériel 
informatique pour la bibliothèque municipale dont une 
tablette tactile et la poursuite du dispositif éco-pâtu-
rage. Nous continuons à soutenir, à hauteur de nos 
possibilités financières, les associations qui participent 
à la vie locale, que ce soit les associations sportives, 
culturelles, ou autres.

Grâce à tous, de très belles manifestations mettent 
en valeur notre commune et proposent des activités 
diverses aux habitants. Les activités, événements, 
spectacles et festivals mis en place tout au long de 
l’année sont un signe de vitalité de notre cité et parti-
cipent de sa renommée.

Par ailleurs, nous travaillons en collaboration avec 
Destination Rennes, la société Publique Locale qui 
gère le tourisme communautaire, pour développer 
l’offre touristique de notre belle cité. Il est d’ailleurs 
prévu de mettre à disposition des visiteurs une 
application mobile pour découvrir notre commune, 
ainsi que des brochures en partenariat avec les Pe-
tites Cités de Caractère.
De plus, un circuit touristique de Nantes au Mont Saint 
Michel est lancé cette année par Destination Rennes 
et ses partenaires (départements, régions, Nantes 
Métropole et Saint Malo Agglomération). L’intégration 
de Bécherel dans ce circuit est à l’étude. Les acteurs 
économiques locaux et les habitants seront bien 
évidemment consultés tant sur le fond que sur la 
forme, afin d’aboutir à une proposition satisfaisante 
pour tous. Ainsi, après une large consultation auprès 
des habitants et acteurs du territoire, nous construi-
rons ou non le projet. Notre patrimoine et nos activités 
culturelles participent au développement économique 
de la commune dans l’intérêt de chacun et des 
professionnels qui ont fait le choix de s’y installer.

Enfin, l’équipe municipale est complétement mobi-
lisée pour obtenir de tous nos partenaires (services 
de l’état, Rennes Métropole, département, associa-
tion des Petites Cités de Caractères...) les moyens 
nécessaires pour améliorer le quotidien de chacun 
des Bécherellais, dans tous les domaines : transport, 
aménagement du territoire, urbanisme, tourisme, 
culture... 

Faire avancer nos projets nécessite un réel inves-
tissement et d’aller à la rencontre de l’ensemble de 
nos partenaires afin d’obtenir le meilleur pour notre 
petite Cité. Des permanences de quartiers seront 
proposées tout au long de l’année. L’équipe munici-
pale viendra à votre rencontre afin d’être à l’écoute 
de chacun et chacune d’entre vous. Régulièrement, le 
samedi matin de 10h30 à 12h, l’équipe sera présente 
sur le terrain, à l’écoute et disponible, avec la volonté 
de rassembler chacun des Bécherellais.
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Budget de Bécherel

Dossier Finances

 Investissement 2017

s   Opérations d’ordre de transferts entre sections (écritures comp-
tables en lien avec les amortissements et la vente du bâ timent 
de l’ex communauté de communes du Pays de Bé cherel) : 
218 919,72 €

s  Dotations, Fonds divers (FCTVA, excédent de fonctionnement 
2016 affecté à l’investissement 2017) : 62 088,44 €

s  Mandat de voirie (Rennes Métropole) : 25 745,60 €
s  Subventions d’équipement (subventions de la région pour la 

réfection des murs des remparts) : 1 228,00 €
s  Emprunts et dettes assimilées (cautions reçues) : 956,63 €

s   Subventions d’équipement versées (reversement du produit de 
la vente du bâtiment de l’ex communauté de communes du Pays 
de Bécherel aux communes membres) : 155 609,87 €

s  Remboursements des emprunts (remboursement du capital 
des emprunts et des cautions locatives) : 100 989,09 €

s  Excédent de fonctionnement capitalisé (reversement à 
Rennes Métropole de l’excédent d’investissement de 
l’ex syndicat d’as sainissement) : 15 233,13 €

s  Immobilisations corporelles (réfection WC publics, matériel 
tech nique, guirlandes, houe maraîchaire, matériel informatique, 
baby foot extérieur, table de pique-nique, table de ping-pong, 
réparation cloches de l’église... ) : 12 931,45 €

s   Immobilisations incorporelles (concessions et droits sur 
logiciels...) : 2 884,80 €

s   Impôts et Taxes (taxes foncières et d’habitation, 
dotations de Rennes Métropole, dotations de l’état...) : 
520 099,00 € 

s  Produits exceptionnels (vente du bâtiment de l’ex 
communau té de communes du Pays de Bécherel, aide 
pour les activités périscolaires (TAP) dans le cadre de la 
semaine des 4,5 jours d’école) : 213 771,27 € 

s  Dotations, subventions et participations (OGF, dotation 
de so lidarité rurale, subventions du département, 
participations des syndicats aux frais de fonctionne-
ment (SIRS, SIVU Bécherel  Longaulnay, SIVU Étang de 
la Teinture) : 85 829,53 € 

s  Autres produits de gestion courante (locations des 
immeubles, charges locatives) : 72 391,56 € 

s  Produits des services, du domaine et ventes diverses 

(con cessions du cimetière, redevance occupation du 
domaine pu blic, recettes de la cantine scolaire...) : 
22 006,54 € 

s  Atténuations de charges (remboursement de l’assu-
rance du personnel communal) : 21 772,74 € 

Produits financiers (intérêts parts sociales) : 14,32 € 
(montant non représenté sur le graphique)

s   Autres charges de gestion courante (participations 
aux syndicats (SIRS, SIVU Bécherel-Longaulnay, SIVU 
Etang de la Teinture, SIM, SIPE), indemnités élus, 
subventions aux associations) : 239 749,65 € 

s  Opérations d’ordre de transferts entre sections (écri-
tures comptables en lien avec les amortissements et la 
vente du bâtiment de l’ex communauté de communes 
du Pays de Bécherel) : 218 919,72 € 

s  Charges de personnel et frais assimilés (salaires, 
charges sociales, médecine du travail... ) : 210 996,39 €

s  Charges à caractère général (combustibles, repas 
cantine, entretien bâtiment, frais de communication, 
fournitures diverses, taxes foncières...) : 137 329,30 €

s  Charges exceptionnelles (reversement au SIRS des 
aides pour les TAP, transfert à Rennes Métropole de 
l’éxcédent de fonctionnement de l’ex syndicat intercom-
munal d’assainissement) : 46 466,58 € 

s  Charges financières (intérêts des emprunts) : 32 685,26 €
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A/ Montant total des dépenses 2017 : 886 146,90 €

A/ Montant total des dépenses 2017 : 287 648,34 €

B/ Montant total des recettes 2017 : 935 884,96 €

B/ Montant total des recettes 2017 : 308 938,39 €

C/ Résultat de l’exercice (Recettes B – Dépenses A) 49 738.06 €

D/ Report de l’excédent de fonctionnement de l’année 2016 sur l’année 2017 96 758.65 €

E/ Résultat de clôture 2017 (C+D) 146 496.71 €

C/ Résultat de l’exercice (Recettes B – Dépenses A) 21 290.05 €

D/ Report du déficit d’investissement de l’année 2016 sur l’année 2017 - 51 088.06 €

E/ Résultat de clôture 2017 (C+D) - 29 798.01 €
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Vie MunicipaleDossier Finances

 Récapitulatifs des résultats 2017

 Résultats avec les restes à réaliser
Les Restes à Réaliser (RAR) correspondent aux devis qui ont été signés en 2017 mais qui seront payés en 2018.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS sur la DGF
La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue la 
principale dotation de fonctionnement de l’État aux collecti-
vités territoriales. Elle comprend pour Bécherel : la dotation 
forfaitaire des communes (DF), la dotation de solidarité 
rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP).

* Le montant 2018 de la DF est une estimation. La DSR et la DNP ne sont pas encore connues à la date de préparation du bulletin municipal.

Bilan à mi-mandat :
les actions portées par la municipalité

Pour mémoire, fin 2016 le résultat avec les RAR, était de 112 085,45 € soit une baisse de 11 131,73 €.

2017 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES SECTIONS

DÉPENSES 886 146,90 € 287 648,34 € 1 173 795,24 €

RECETTES 935 884,96 € 308 938,39 € 1 244 823,35 €

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 49 738,06 € 21 290,05 € 71 028,11 €

REPORT DES RÉSULTATS 2016 SUR 2017 96 758,65 € - 51 088,06 € 45 670,59 €

RÉSULTATS DE CLOTURE 146 496,71 € - 29 798,01 € 116 698,70 €

2017 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES SECTIONS

A/ RAR en Dépenses 15 744,98 € 15 744,98 €

B/ RAR en Recettes

SOLDE DES RAR - Différence (B-A) -15 744,98 € - 15 744,98 €

Rappel Résultat de clôture Année 2017 146 496,71 € - 29 798,01 € 116 698,70 €

RÉSULTATS avec les RAR 146 496,71 € - 45 542,99 € 100 953,72  €

ANNÉE DF DSR DNP
DGF 

(=FD+DSR+DNP)
Baisse DGF 
en € / 2012

Baisse DGF 
en % / 2012

2012 84 613 € 34 693 € 14 255 € 133 561 €

2013 83 878 € 39 266 € 9 120 € 132 264 € -1 297 € -1%

2014 77 077 € 40 210 € 10 196 € 127 483 € -6 078 € -5%

2015 61 887 € 36 987 € 1 158 € 100 032 € -33 529 € -25%

2016 43 535 € 34 178 € 0 € 77 713 € -55 848 € -42%

2017 28 000 € 31 043 € 0 € 59 043 € -74 518 € -56%

2018* 21 166 € non connue non connue non connue

> Le lotissement des Hauts-Lieux :
ce projet d’aménagement a pris quelques 

mois de retard. L’aménagement prévoit 
en effet le passage des réseaux desservant 

le lotissement par une parcelle dont la mairie est 
propriétaire en indivision avec une autre personne. 
Celle-ci ayant disparu et donc injoignable, il a fallu  
passer par un jugement au tribunal des référés pour 
débloquer le dossier et obtenir l’accord pour les tra-
vaux. C’est chose faite depuis décembre 2017 et le 
projet va reprendre.

> L’ancien entrepôt de grains,
situé rue de la Libération : ce bâtiment, 

scindé en deux parties, n’est pas un bien 
communal. Il appartient à deux propriétaires 

privés dont l’un est la personne introuvable du dossier 
des Hauts Lieux et qui y projetait une opération 
immobilière. Projet irréalisable puisque le bien est 
situé dans la zone inconstructible aux abords des 
remparts, au titre de la zone de protection du patri-
moine en vigueur actuellement (ZPPAU). La démoli-
tion n’est pas non plus envisageable pour le moment 
puisque la mairie n’a pas la maîtrise foncière sur 
le bâtiment. On ne peut pas démolir ce qui ne nous 
appartient pas. Nous travaillons avec le service juri-
dique de Rennes Métropole pour essayer de trouver 
une issue favorable à ce dossier.

 URBANISME

s  Projet communal d’urbanisme en lien avec le PLUi, 
plan local d’urbanisme intercommunal, avec élabora-
tion des orientations d’aménagement de quartier.

s  Elaboration du nouveau document de protection 
patrimoniale de la commune, l’AVAP, Aire de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine.

s  Renouvellement de notre label PCC, Petites Cités de 
Caractère en septembre 2015.

s  Renouvellement de notre PAP, Plan d’Aménagement 
Patrimonial, pour la période 2017 à 2019. Ce document 
permet aux habitants, dans le cadre du plan d’actions 
défini, de bénéficier de subventions auprès de la 
région pour leurs travaux touchant au patrimoine 
bâti. À ce titre, nous rappelons à l’ensemble des 
administrés que tout aménagement qui modifie 
l’apparence extérieure de la construction (rem-
placement de portes, portail ou fenêtres, amé-
nagement de vélux, de vérandas ou abris de jar-
din, réfection de toiture ou gouttière, construction 
de murs et/ou murets, destruction de murs existants...)  
doit fairel’objet d’une déclaration préalable de travaux 
(DP) : celle-ci sera ou non soumise à l’avis des Bâtiments 
de France en fonction de votre quartier. La réfection 
des peintures des huisseries existantes doit également 
faire systématiquement l’objet d’une déclaration 
préalable de travaux, avec un avis conforme de l’archi-
tecte des Bâtiments de France pour la zone protégée. 
Une large palette de couleurs est autorisée mais 
certaines sont totalement exclues. Mieux vaut s’en 
assurer pour éviter les mauvaises surprises.

 TRANSPORTS 

s   Négociation avec Rennes Métropole pour l’obtention 
d’une ligne directe jusqu’à Villejean, la ligne 82. Cette 
ligne va s’améliorer dès cette année par l’instauration 
d’un aller-retour le dimanche après midi.

      Elle va s’étoffer : 
         - en 2020, par la création d’une desserte en heures 

creuses le matin et l’après midi, l’amélioration de 
l’amplitude le samedi avec un premier départ entre 
11h et 12h et la création d’une desserte le dimanche 
toutes les 2 heures de 11h à 19h.

     - en 2023, par un renforcement de la desserte en 
heures de pointe et l’amélioration de l’amplitude en 
soirée avec un dernier départ de Villejean vers 20h30.

s  Obtention d’une navette STAR pour desservir la com-
mune à l’occasion de la Fête du Livre, au départ de 
République.

s  Poursuite des négociations sur l’usage de la ligne 7 
(gérée par Illenoo) qui traverse notre commune. Pas 
de difficultés pour les usagers qui empruntent la ligne 
en direction de Dinard. Mais malgré l’accord entre 
élus (courrier à l’appui de M. Martins, vice-président 
délégué aux transports du département), il demeure 
difficile d’emprunter la ligne en direction de Rennes 
ou pour rentrer de Rennes. Des habitants continuent 
à témoigner du refus de délivrance d’un titre de trans-
port de la part de certains chauffeurs ou guichetiers 
de la gare routière. Notre commune fait les frais d’un 
découpage administratif et d’un règlement départe-
mental absurde.
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Vie Municipale

Bilan à mi-mandat :
les actions portées par la municipalité

  VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

s  Installation de radars pédagogiques sur la D20, axe traversant la commune d’est en 
ouest.

s  Marquage au sol de la même route D20.
s  Campagne de renouvellement de l’éclairage public, les lampadaires actuels étant 

remplacés par des systèmes à LEDS.
s  Aménagement de mobilier urbain : grilles d’affichage en entrée de commune, 

porte-vélos dans le centre ancien et près des arrêts de bus, potelets…
s  Dans le cadre de notre étude d’urbanisme, réalisation d’une enquête de stationne-

ment sur une grosse partie du territoire communal pour identifier les lieux posant 
problème. La restitution de l’enquête en mai 2017 a permis de prioriser les actions 
qui vont être réalisées par la plateforme voirie. Elle viendra également enrichir le 
débat lors de l’étude sur la sécurisation de la route départementale qui doit démarrer 
en 2018.

> Projet d’adressage, numérotation des rues et lieux-dits : certains d’entre vous nous ont signalé
des difficultés de livraison liées à une adresse imprécise (pas de numéro) ou prêtant à confusion 

(exemple : Porte Saint Michel, rue Saint Michel et Clos Saint Michel). Ces adresses posent aussi 
problème pour les services de secours, ainsi qu’à terme pour l’installation de la fibre. En effet, Bécherel 

devrait pouvoir en bénéficier à l’horizon de 2020. Les services postaux que nous avons contactés nous ont 
proposé une étude pour la mise en conformité de l’ensemble de ces adresses. Cette étude est presque achevée 
et fera l’objet de petites réunions de concertation avec les habitants dont l’adresse va se trouver modifiée.

 JEUNESSE 

s  Opération Argent de 
poche : depuis 2016, des 
jeunes de la commune sont 
régulièrement accueillis 
par les agents municipaux 
pour réaliser des travaux 
divers pour la collectivité 
moyennant 15 € par mati-
née de travail.

s  Animation goûter lecture 
de la bibliothèque.

s  Développement de la nu-
mérisation à la biblio-
thèque.

s  Projet de mise en valeur 
de l’abri bus et décoration 
de la façade de la biblio-
thèque : ce projet, décidé 
en 2017, sera mis en place 
dès que possible.

 ENVIRONNEMENT 

s Passage au “Zéro phyto” en avril 2015.
s  Achat d’une désherbeuse par mu-

tualisation du matériel avec trois 
autres communes du secteur : Miniac 
-sous-Bécherel, La Chapelle Chaussée 
et Langan.

s  Début 2015, proposition d’une charte de 
végétalisation des murs aux habitants 
qui souhaitent embellir leur façade de 
maison. Des végétaux ont d’ores et déjà 
été plantés en rez de murs sur certains 
bâtiments communaux.

s  Depuis 2017, instauration de l’éco-pâ-
turage sur plusieurs parcelles de la 
commune : dans le secteur de Linqué-
niac, dans le centre ancien et vers les 
terrains de sports.

s  Création d’un jardin d’aromatiques 
dans le jardin du Thabor (voir page 11).

s  Poursuite de l’aménagement du square 
du docteur Lambert avec l’installation 
d’un baby foot, d’une table de tennis de 
table et bientôt d’un boulodrome et ou 
de jeux.

 BÂTIMENTS ET BIENS COMMUNAUX

s  Réfection pluriannuelle des murs des 
jardins et remparts du centre ancien.

s  Réfection et mise en accessibilité des 
toilettes de la place Tanguy de Kernier.

s  Vente du bâtiment qui abritait l’ex-com-
munauté de communes.

s  Réfection progressive de logements 
communaux : travaux de rafraîchissement 
des peintures, tapisseries ou revêtements 
de sols, changement des radiateurs…

s  Réfection des cloches de l’église.
s  Achat d’un logiciel de gestion pour le 

cimetière.
s  Signature d’une convention de mise à disposition de la salle Apostrophe et de l’auditorium de la Maison du Livre : 

dans le cadre de notre partenariat avec Rennes Métropole, la salle Apostrophe peut être mise à disposition des 
associations par l’intermédiare de la commune. Cette nouvelle offre de salles pour les associations nous a permis 
d’entreprendre une réflexion sur nos locaux et notamment sur le local commercial “La Chouette” (voir page 11). 

s  L’agence postale : voir page 13.

> La salle des Hauts Lieux. Nous vous avions promis des travaux. Cette promesse a été faite avant
la découverte d’un fait très important : nous ne sommes pas propriétaire de la totalité 

des locaux. L’autre propriétaire est la personne que nous recherchons dans le cadre du lotissement 
des Hauts-Lieux ainsi que des entrepôts de grains. Des travaux de mise en conformité (notamment 

en matière de sécurité et d’accessibilité) devraient être faits pour proposer la salle à des manifestations ou 
à la location. Mais sans l’accord de ce propriétaire, rien ne peut s’envisager. Les commissions sécurité et 
accessibilité ne valideraient pas notre demande avec une partie des locaux non conformes, même si la 
partie dont nous sommes propriétaires était conforme. Ce dossier est donc toujours au point mort malgré nos 
efforts pour trouver une issue juridique. Nous continuons à explorer les différentes voies de recours.
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Vie Municipale

Sivu
Étang de la Teinture
Le Sivu étang de la Teinture (syndicat Intercom-
munal à vocation unique de l’étang de la Teinture 
regroupant les communes de Bécherel et Miniac- 
sous-Bécherel)
Afin d’améliorer l’offre d’accueil des habitants et 
des touristes, les élus du syndicat ont fait le choix 
d’investir dans des tables et bancs en bois pour un 
budget total de 2 670 € TTC. Par ailleurs, le pont de 
l’étang qui était hors d’usage en raison de sa vétusté, 
a également été refait pour un montant de 1 072 € 
TTC.

Le jardin
d'aromatiques
Le jardin du Thabor va vous offrir prochainement 
un nouveau visage pour le plaisir des yeux et le 
palais des gourmands. Les bacs d’aromatiques 
vont peu à peu se garnir de plantes, vivaces ou 
annuelles. 

s Un peu de pédagogie autour de ces plantes aux 
vertus médicinales mais aussi culinaires ;
s une récolte autorisée pour agrémenter vos plats 
ou vos boissons, en petite quantité et avec délica-
tesse pour le bénéfice de tous ceux qui, curieux ou 
avisés, voudront en profiter. Afin de ne pas épui-
ser les plantes, merci d’effectuer des cueillettes 
raisonnées et raisonnables. Alors, régalez-vous !

Nouveau projet pour 
le local communal
ex «La Chouette»
15, place Alexandre Jéhanin 
Nous avons réfléchi à l’usage de la salle des 
associations. La salle est actuellement utili-
sée de manière régulière 12h30 par semaine. 
De manière ponctuelle, les associations qui 
en font la demande y tiennent des réunions. 
Le local nous semble sous-utilisé, tant en 
volume horaire qu’en terme de surface. En 
effet, sur les 300 m2 de surface, moins de 80 
m2 sont exploités régulièrement. De plus, il 
est très énergivore car très mal isolé. 
Par ailleurs, le local communal, remis à la 
location depuis plus de 18 mois, n’a fait l’ob-
jet d’aucune proposition correspondant à nos 
critères. Nous avons donc décidé de trans-
férer les activités de la salle des associa-
tions pour partie vers le local “La Chouette“, 
et pour une autre partie vers la salle Apos-
trophe, salle située en sous-sol de la Maison 
du Livre et du Tourisme. Cette décision pren-
dra effet dans le courant de l’année.

 CULTURE ET TOURISME 

s  Fort engagement au sein des petites Cités de Caractère
s  Investissement sur les évènements culturels : 

- Fête du Livre 
- Nuit du Livre 
- Couleurs de Bretagne 
- L’Art dans les Cités 
- Organisation de concerts

s  En projet : à partir de nouveaux outils, mise en place 
de lieux d’information et de points accueil en complé-
mentarité de la Maison du Livre. La Maison du Livre 

depuis son rattachement à Rennes Métropole ne 
possède plus la compétence touristique. De ce fait, 
elle n’est pas ouverte tous les week-end et n’a pas 
les horaires exigés par un office du tourisme. Notre 
partenaire est “Destination Rennes“, société pu-
blique gérant le tourisme sur Rennes et la Métropole. 
Madame le Maire est membre du CA. Nous travaillons 
avec cette structure pour attirer un tourisme culturel 
en cohérence avec nos besoins et notre identité.

s  Un tourisme culturel au cœur de la ruralité : balades, 
randonnées, lectures dans les jardins, lieu pour prendre 
son temps et se ressourcer.

 ANIMATION ET VIE ÉCONOMIQUE  

s Marché hebdomadaire
s Animation de Noël
s  Montée en puissance de la Foire à la Volaille et aux produits du terroir.
s Réunion avec les commerçants : lire page 13  
s Participation au Comice Agricole.
s  Réalisation de la feuille du mois, outil de communication mensuel à destination des 

habitants de la commune.
s  Réalisation du site internet : le site développé en début de mandat ne donnant pas 

satisfaction, un nouveau site va être créé et mis en ligne dès le milieu de l’année 2018. 

Bilan à mi-mandat :
les actions portées par la municipalité
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Vie Municipale

L'agence postale

Dans le cadre du redéploiement de ses services, La Poste 
nous a informés de sa volonté de se désengager sur notre 
commune. Le conseil municipal a voté en juin 2017 le prin-
cipe d’une agence postale communale pour maintenir le 
service. Nous avons profité de ce changement pour mener 
une réflexion sur les locaux de la mairie. L’agence pos-
tale actuelle occupe une surface de 85m2, beaucoup trop 
grande. Par ailleurs la mairie est peu fonctionnelle, avec 
des bureaux en enfilade ne respectant par la confidentia-
lité des entretiens. Pas non plus de toilettes accessibles 
aux administrés et encore moins aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). Nous avons obtenu une dérogation tempo-
raire pour cette mise aux normes, mais la législation nous 
impose l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
pour tous les établissements recevant du public.
Nous avons donc étudié une nouvelle organisation des bu-
reaux, avec une petite agence postale à la place de l’accueil 
actuel de la mairie, un accueil de la mairie transféré au ni-
veau de l’escalier central et une redistribution des espaces 
de travail et des toilettes, tous accessibles PMR. Dans un 
deuxième temps, la salle du conseil municipal serait amé-
nagée dans les locaux actuels de La Poste. Ainsi toute la 
mairie serait entièrement en accessibilité intérieure aux 
PMR. Dans une troisième étape, une terrasse avec éléva-

teur rendrait l’ensemble des locaux accessibles à tous.
Nous sommes en attente des retours de demandes de 
subventions auprès du département et des fonds de péré-
quation auprès de qui nous avons déposé un dossier pour 
valider cette première étape. En cas de refus, l’agence 
postale resterait dans les locaux actuels avec les inconvé-
nients que cela implique.
L’accueil sera assuré par deux agents : Laurie Deffains, 
actuellement agent d’accueil à la mairie, et Marie Lacore. 
La commune recevra une indemnité compensatrice men-
suelle couvrant une grande partie des frais liés à l’emploi 
de ces deux agents. 

Nouveaux horaires

Lundi 15h30 – 18h
Mardi 15h30 – 18h
Mercredi 11H00 – 12h
Jeudi  15h30 – 18h
Vendredi 15h30 – 19h

Prestations proposées : 
s Affranchissement, recommandés, et colis ;
s Vente d’emballages, dépôt, distribution ;
s Retrait et versement d’espèces jusqu’à 350 € par se-
maine sur CCP ou livret A
s Dépôt de chèques ;
s L’agence postale communale assurera également le 
dépôt de certains objets (lettres, cartes postales, colis 
ordinaires et recommandés) et la délivrance des objets 
qui n’ont pu être remis lors du passage du facteur.

Réunion avec les commerçants
Deux réunions (le 6 juin et le 2 octobre) ont été organi-
sées à l’intention de tous les commerçants de Bécherel. 
L’objectif était de mieux se connaître et de faire un état 
des lieux de nos situations économiques respectives. 
Diverses thématiques ont émergé : 
s la solidarité : les commerces de proximité sont un 
atout. Être attentif à faire travailler le commerce local. 
Inciter les associations locales à aller dans ce sens.
s L’identité de Bécherel :  une commune atypique. Fina-
lement on y est bien. Bécherel, Cité du livre, c’est le phare. 
Une commune touristique et vivante le dimanche.
s La dimension sociale  :  bien vivre ensemble, accueillir les 
nouveaux habitants… L’identité culturelle et patrimoniale 
donne une ambiance particulière, elle est à investir pour 
créer du lien. Prendre conscience des atouts de nos com-
munes rurales. 
s Que peut-on faire ensemble ? Importance d’une 
plaquette pour une visibilité de tous les commerces. Pour 

ne pas multiplier les documents utiliser le dépliant du 
Comité de concertation “Bécherel, Cité du Livre“, ras-
sembler ainsi tous les commerçants pour une visibilité du 
dynamisme de la commune : “Un vrai village“.
s Le tourisme culturel : s’appuyer sur Rennes Métropole 
pour l’impression du dépliant. Destination Rennes est 
notre interlocuteur sur la question du tourisme. Le tou-
risme doit bénéficier à tous.
s Noël à Bécherel
s Mettre un commerçant à l’honneur dans la feuille du 
mois et/ou le bulletin annuel.
s Vers une union commerciale ? Animer.
s Gestion de l’immobilier.

Nous restons conscients du chemin à parcourir entre force 
et fragilité mais conscients également d’un fort potentiel 
de développement : les atouts sont là, entre solidarités 
locales, culture et tourisme.

Démarches
administratives
s Pour les Pacs, rendez-vous
désormais en mairie
L’enregistrement des Pactes Civils de Soli-
darité (Pacs) est transféré à l’officier d’état 
civil de la mairie depuis le 1er novembre 
2017. Il ne se fait donc plus au tribunal. 
Pour les modifications et dissolutions, les 
mairies de résidence du tribunal ayant 
enregistré le Pacs restent compétentes. 
Comme pour les démarches réalisées 
auparavant auprès du tribunal, celles-ci 
sont gratuites. Les personnes souhaitant 
entamer les démarches doivent se rappro-
cher du service accueil de la mairie pour 
connaître les modalités de constitution 
du dossier. Après validation du dossier, la 
prise de rendez-vous pour la signature du 
Pacs se fait aux heures d’ouverture de la 
mairie, et suivant les disponibilités de Ma-
dame le maire et de ses adjointes. Plus 
d’information sur le site : https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/N144

s Recensement obligatoire 
Le recensement est obligatoire pour tous 
les français, filles et garçons, dès leurs 
16 ans et dans les 3 mois suivant la date 
anniversaire. Ainsi, les jeunes nés en 2002 
et ayant fêté leurs 16 ans doivent se présen-
ter 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, indis-
pensable pour s’inscrire aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.

État civil 2017
 MARIAGES 

9 septembre 2017 
BOULAY Rémy et COUSINEAU Carole
18 novembre 2017 :
LEBRUN Mickaël et Rozen LE VERGER

 NAISSANCES 

31 janvier 2017 : HERISSON Emma
les Jardins du Prieuré
23 avril 2017 : MONNIER Lily
36 bis rue de La Libération
10 mai 2017 : COHUET Briac
18 rue de La Libération
26 juillet 2017 : LORET Sheldon
22 résidence de La Croix Robert
30 juillet 2017 : ALVAREZ PEREZ 
Angelo
11 rue du Faubourg Berthault
19 septembre 2017 : LECHAUSÉE Soan
17B rue de La Quintaine
2 décembre 2017 : CHOLLET Lyam
7 résidence Les Saules

 DÉCÈS SUR LA COMMUNE

1er janvier 2017 : TOSTIVINT André
domicilié 2 rue du Faubourg Berthault
30 janvier 2017 : NIGON Gisèle (née 
MACÉ)
domiciliée 2 rue du Faubourg Berthault
14 février 2017 : GALLAIS Amandine
(née LEPAGE) domiciliée 2 rue du Fau-
bourg Berthault
22 février 2017 : BUREL Albert
domicilié la Radois à Bédée
5 avril 2017 : GUILLOTEL Yves
domicilié 6 route de Montfort
2 août 2017 : OVEL Marcel
domicilié 2 rue du Faubourg Berthault

5 septembre 2017 : PAJOT Laurence 
(née LEGEARD), domiciliée 2 rue du 
Faubourg Berthault
11 septembre 2017 : CHEVALIER 
Raphaël
domicilié 3 rue Porte Berthault

 DÉCÈS HORS COMMUNES 

30 janvier2017 : OGER Simone (née 
SIMON), domiciliée 2 rue du Faubourg 
Berthault
6 février 2017 : BRIOT Albertine
domiciliée 1 place de La Mairie
27 février 2017 : QUENOUILLÈRE Maria
(née GÉRARD) domiciliée 38 rue de La 
Libération
22 mars 2017 : FROGER André
domicilié 2 rue du Faubourg Berthault
25 mars 2017 : AGAËSSE Marie-Annick
domiciliée 2 rue du Faubourg Berthault
27 avril 2017 : JUBIN Agnès (née 
NOURY)
domiciliée 2 rue du Faubourg Berthault
22 mai 2017 : MERLEAU Louise (née 
MONNIER), domiciliée 2 rue du Fau-
bourg Berthault
23 juin 2017 : HOUAL Jeannine (née 
RICHE), domiciliée 2 rue du Faubourg 
Berthault
18 juillet 2017 : TRIGALLEZ Marie (née
WEINBERGER), domiciliée 12 rue de La 
Quintaine
23 août 2017 : GIROT Maurice
domicilié 2 rue du Faubourg Berthault
4 novembre 2017 : LEBRETON Suzanne 
(née LEPAGE), domiciliée 2 rue du 
Faubourg Berthault
11 décembre 2017 : TRUEL Jean
domicilié 8 rue du Faubourg Berthault

Cartes d'identité
Depuis le 1er décembre 2016,
la carte d'identité est à portée de clic !
Désormais, vous pouvez faire une pré-demande en ligne, de même pour une demande de 
passeport. Pour cela, vous devez créer un compte personnel sur le site de l’agence natio-
nale des titres sécurisés : https://ants.gouv.fr/
Pensez à noter ou imprimer votre numéro d’enregistrement qui vous sera demandé lors de 
votre déplacement en mairie ! Vingt-sept mairies sont à votre disposition, dont Montauban 
de Bretagne, Montfort-sur-Meu, Saint-Grégoire, Rennes...
s ATTENTION : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas de vous rendre 
en personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre 
dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, photos d’identité, 
timbre fiscal le cas échéant).

s NOUVEAU : La commune de Montauban de Bretagne a mis en ligne ses demandes de rendez-vous 
pour les formalités de CNI/Passeports directement sur le site de la ville à l’adresse suivante :
http://www.montauban-de-bretagne.fr/carte-nationale-d-identite-passeport.php
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Vie Educative

SIRS (Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire)
Le S.I.RS. (Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Scolaire) des communes de Bécherel, Longaulnay, 
Cardroc et Miniac-sous-Bécherel
Pour l’année 2017-2018, nous avons maintenu, dans le 
cadre de la semaine de 4,5 jours d’école, les mêmes 
activités périscolaires et les mêmes intervenants que 
l’année précédente. Je tiens sincèrement à les remercier 
ainsi que le personnel du SIRS qui nous a été d’un grand 
soutien.
Je vous annonce que le conseil d’école, après consulta-
tion des parents d’élèves, s’est prononcé pour le retour 
aux 4 jours d’école par semaine à partir de la rentrée de 
septembre 2018 ce qui implique l’arrêt des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires).
Avec les élus et le corps enseignant, nous avons travaillé 

sur une proposition de réorganisation de ces 4 jours. 
L’inspection académique s’est prononcée favorablement.
Par ailleurs, dans le cadre du plan numérique, le SIRS a 
acheté quatre tablettes tactiles et trois ordinateurs pour 
l’école de Bécherel et deux ordinateurs pour l’école de 
Miniac.
Enfin, pour clôturer l’année 2017, le SIRS et les com-
munes de Bécherel et la Chapelle-Chaussée se sont 
associés pour offrir aux enfants scolarisés dans les écoles 
publiques et privées un spectacle de magie au théâtre 
de Bécherel pour le plaisir des petits et des grands ! 
Spectacle qui a fait l’unanimité.

La présidente du SIRS,
Mélina Parmentier

SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) 
Bécherel - Longaulnay

Ecole maternelle Bécherel/Longaulnay
Regroupement Pédagogique Intercommunal

APE du RPI public
Voici les événements organisés cette année par L’Association
des Parents d’Élèves des écoles publiques du RPI :
- 24 mars : carnaval, Bécherel
- 16 juin : fête des écoles, Cardroc
- Novembre 2018 : distribution de viennoiseries à domicile
- Décembre 2018 : spectacle de Noël
- Janvier : loto, Tinténiac

L’APE a pour vocation d’améliorer le quoti-
dien des élèves. Elle finance une partie des 
frais liés aux sorties scolaires, à l’achat de 
matériel (jeux, vélos, livres...) ou l’aménage-
ment des écoles.
L’APE du RPI public a organisé le 24 mars le 
carnaval des enfants ! Costumes et bonne hu-
meur étaient au rendez-vous. Les enfants ont 
défilé à 15h30 dans le vieux centre de Bécherel 
puis l’APE a offert le goûter aux familles.
Site web : assoparentseleves.wordpress.com 
email : aperpibecherel@gmail.com

Je rappelle que le bâtiment de l’école publique est géré par les communes de Bécherel (à hauteur de 75 %) et de 
Longaulnay (à hauteur de 25 %). Depuis le début du mandat nous avons constaté de nombreux désordres techniques 
à l’école et avons ouvert trois expertises pour des problèmes d’infiltration et de mauvaises odeurs. 
Des travaux de remise en état ont à nouveau été effectués en 2017 pour un montant total de 6 952 € TTC pris en charge par 
l’assurance (travaux de peinture, zinguerie et reprise d’étanchéité).
Il s’avère que de nouvelles odeurs apparaissent à l’étage et des problèmes d’humidité ressurgissent dans la 
salle de la garderie. Nous avons donc demandé une 4ème expertise. Nous espérons fortement que cette exper-
tise soit la dernière afin que les enfants, agents et corps enseignant puissent évoluer dans de bonnes conditions. 

La présidente du SIVU,
Mélina Parmentier

81 enfants sont scolarisés à l’école maternelle publique cette année. Tout au 
long du premier trimestre, les nouveaux élèves ont appris à vivre avec les plus 
grands et découvert avec plaisir les activités proposées. Le mois de décembre 
a été, comme de coutume, consacré à la réalisation des décorations de Noël 
destinées à embellir l’école.

s En novembre, les élèves de moyenne section ont rencontré un pompier de la 
ville de Rennes qui est venu présenter son métier. A cette occasion, les enfants ont 
pu travailler sur les risques de la maison et ont essayé avec le plus grand plaisir 
l’uniforme de pompier.

s Tous les élèves ont également assisté à deux spectacles :
-  Dans la salle de motricité de l’école, ils ont vu Tao pêcheur de lune par la Cie 

“La malle théâtre“.
-  Au théâtre, Ronan, magicien professionnel, leur a présenté son 

spectacle interactif et visuel “A chacun son tour“.
Ces spectacles ont été financés par les municipalités et le SIRS.

Les actions du projet d’école portent cette année sur le vivre ensemble 
et les sentiments. Ces actions permettront tout au long de l’année de 
découvrir des albums sur les thèmes de l’amitié, la colère, la peur, la 
joie. 

Pour la rentrée de septembre 2018, les parents qui souhaitent scolari-
ser leur enfant peuvent prendre contact auprès de la directrice au 02 
99 66 77 58. Comme tous les ans une soirée portes ouvertes sera or-
ganisée courant mai pour permettre à tous les futurs élèves et leurs 
parents de découvrir l’école.
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Vie Associative

L’association Regards de Mômes est un collectif engagé 
dans une dynamique de transition culturelle, environne-
mentale et sociale. L’état d’esprit est de sourire à l’impos-
sible, pour vivre simplement des moments hors du temps, 
de partage, de plaisir et de liberté.
Notre démarche est de proposer une approche populaire 
et ludique des arts, des pratiques artistiques, artisanales 
et culturelles, au travers des principes de coéducation, des 
lois naturelles de l’apprentissage et par la diffusion de spec-
tacles vivants. Notre regard de môme s’attache à favoriser 
la rencontre entre les cultures et les diversités, dans un 
esprit de partage et d’échange. Nos actions œuvrent au soutien 
des dynamiques de liens familiaux et des liens sociaux. Notre 
collectif aménage et met en scène des espaces pour accueillir 
le plus grand nombre et crée un décalage avec le quotidien 
dans un cadre écologique durable et innovant sur l’ensemble 
de nos actions.Nous nous rassemblons pour poser un regard 
de môme sur nos quotidiens et imaginer d’autres demains. 
Nous avons passé une excellente année en votre compagnie.

De février à juin les week-end BricÔ/DécÔ ont été l’occa-
sion de rencontrer certains d’entre vous et ce fut de grands 
moments d’échange et de partage.

En mars 2017, notre tout nouveau site internet www. 
regardsdemomes.fr a vu le jour. Nous vous invitons à le dé-
couvrir. Nous avons également réactivé la page Facebook 
Regards de Mômes qui nous permet de  vous tenir au courant 
de notre actualité.

En avril 2017, nous avons participé à notre 3ème Fête du Livre, 
en partenariat avec la Maison du Livre, pour faire découvrir 
au plus grand nombre dans notre “jardin ludique“ le thème 
Feuille à Feuille autour d’ateliers d’échange, de partage et de 
création.

Le 15 juin 2017, nous avons organisé notre première confé-
rence sur le thème de la communication bienveillante dans 
le théâtre de Bécherel. Plus de 100 participants ont été 

enthousiasmés par la belle énergie communicative de 
Bérengère Baglin.

La 7ème édition du festival Ô Jardins Pestaculaires s’est 
déroulée, pour la première fois sur deux jours, les 8 et 9 
juillet. Nous avons battu un nouveau record de participation : 
vous étiez plus de 2.600 à venir nous (et vous) rencontrer au-
tour de plus de 45 ateliers et de 15 représentations de spec-
tacles. Les sourires et les yeux émerveillés de tous les fes-
tivaliers, petits et grands, est notre plus belle récompense.

En septembre 2017, le 1er cycle des ateliers parentaux 
Faber & Mazelish sur l’éducation bienveillante a ouvert ses 
portes et a rencontré un vif succès.

En 2018, Regards de Mômes repart pour une nouvelle saison 
d’utopie créative avec, dès février, le second cycle d’ateliers 
parentaux ainsi que la reprise des week-end BricÔ/DécÔ 
dans les jardins.
Regards de Mômes a été également présent lors de la Fête 
du Livre et a animé, pendant les trois jours, la place Jéhanin. 
Nous avons proposé des ateliers de découverte et de pratique 
artistique et culturelle ainsi qu’un espace restauration « Bio 
et Zéro Déchet ».
En juin, nous programmerons une nouvelle conférence pour 
continuer à développer les relations humaines dans la bien-
veillance.

Les 7 et 8 juillet, nous nous donnons rendez-vous dans 
les jardins du centre ancien pour la 8ème édition du festival 
Ô Jardins Pestaculaires. Renseignements et réservations 
sur notre site www.regardsdemomes.fr dès le mois d’avril.

Et nous espérons pouvoir proposer encore bien plus pour 
une année 2018 pleine d’utopie et de rêves. Vous pouvez 
rejoindre notre collectif en prenant directement contact avec 
nous ou sur notre site (espace bénévoles). Nous sommes 
impatients de vous rencontrer pour partager avec vous 2018 
et son lot de rencontres, d’échanges et de surprises.

Regards de Mômes
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Atelier Couture
de Longaulnay et Bécherel 
L’association Atelier Couture de Longaulnay et Bécherel 
connait une troisième année d’activité aussi belle que 
les précédentes.
Les cours sont quasi complets : 37 adhérentes, réparties 
sur les 2 sites, pour 40 places disponibles.
Nous avons pu améliorer notre équipement en complé-
tant le matériel existant : achat de livres, abonnement à 
des revues, pinces à rivet et tapis de découpe.
Les adhérentes poursuivent leur apprentissage à travers 
différents projets : vêtements pour enfants, hommes 
et femmes, accessoires de mode, sac à mains… et ac-
quièrent progressivement de nouvelles compétences 
pour gagner en autonomie et pouvoir commencer à 
réaliser seules certains ouvrages.
L’ambiance est toujours aussi dynamique et vivante. 
Nous partageons nos créations en ligne sur la page 
Facebook de l’association et lors des soirées couture 
que nous organisons afin de nous rencontrer toutes et 
de partager notre passion pour la création.

Grande nouveauté cette année (et pas des moindres) : 
les cours du lundi soir se déroulent dans la merveil-
leuse salle Apostrophe à Bécherel. Un lieu idéalement 
conçu : éclairage adapté, grandes tables, chaises… Tout 
y est réuni pour apprendre dans de parfaites conditions ! 
Les cours ont lieu :
à Longaulnay (salle du conseil)
- Le lundi de 14h à 16h
-  Le mercredi de 17h45 à 19h45 et de 20h à 22h
-  Le jeudi de 20h à 22h
à Bécherel
- Le lundi de 20h à 22h
L’inscription est annuelle. Les cours ont lieu chaque 
semaine sauf pendant les vacances scolaires.

Contact : Fabienne Brandilly :
06 62 36 68 96
assocouturelongaulnay@yahoo.fr
Facebook : Acl asso

Voici quelques-unes des créations
des membres de l’association.
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Vie Associative

L'ASR
L’année 2017 a vu la mise en place 
d’animations sportives diverses et 
variées auprès des enfants, jeunes, 
adultes et seniors de Bécherel et 
des communes environnantes du-
rant les vacances de février, de 
Pâques et de la Toussaint.

Celles-ci ont rencontré un vif succès 
avec un programme varié : escrime, 
kin-ball, bumball, tchouk, base-
ball, dodge-ball, Pilates, marche 
nordique... dans un esprit sportif et 
convivial. 

Près de 80 jeunes des communes 
de Bécherel, Miniac-sous-Bécherel, 
Langan, La Chapelle-Chaussée et 
Romillé ont participé aux animations 
sportives estivales (camp équitation, 
surf, football, basket, multi-activi-
tés...). Celles-ci seront reconduites 
et enrichies en 2018, notamment 
avec un camp volley-ball.

Nous préparons d’ores et déjà la 
programmation à destination des 
enfants (escrime, dodge-ball, ac-
crosports...), adolescents (hoc-
key, kin-Ball, bumball, soccer...) et 
adultes  (Pilates, renforcement mus-
culaire, cross-fit...) pour les petites 
vacances de 2018.

Café réparation

Suivre les Toiles

Le samedi 4 novembre 2017, un Repair Café s’est tenu à la salle du bas de la Maison du Livre. Les habitants pouvaient 
y apporter des objets abîmés ou en panne pour tenter de les réparer avec l’aide des bénévoles de l’association Les 
ColocaTerre (ici Dany et Daniel, au centre).
Une opération couronnée de succès dans environ la moitié des cas ! Habituellement, ce Repair Café fonctionne à 
Montauban de Bretagne, chaque premier samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h 30. Il est ouvert à tous.
Participation libre. Contact : 06 07 15 31 24 ou les.colocaterre@laposte.net 

Le 1er octobre 2017 à l’ate-
lier “Suivre les Toiles“, 
Véronique et Alain AURE-
GAN ont organisé une vente 
aux enchères de quelques-
unes de leurs œuvres, ainsi 
que celles de Jules Poulain.

À cette occasion, dans une 
ambiance chaleureuse, en 
présence de Carole Le Gall, 
avocate au barreau de 
Rennes, 13 acheteurs ont pu 
acquérir une vingtaine 
d’œuvres peintes. Cette vente 
a permis de rapporter 3 000 € 
à l’association Cap Ados de 
Loisirs Pluriel de Rennes. 
Celle-ci organise des loisirs 
pour les adolescents en si-
tuation de handicap ou non. 
Le siège national est basé à 
Montfort sur Meu.
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A rideau ouvert

Vie Associative

“Poker pour l’Australie” voici un titre 
prometteur ! C’est le titre de la pièce de 
théâtre que la troupe “A rideau ouvert” a 
proposé à son public.
Une comédie de François Scharre qui nous 
a permis de nous amuser pendant les deux 
mois et demi de répétitions qui précèdent 
les représentations. En effet, nous nous 
retrouvons deux fois par semaine dans la 
bonne humeur, ingrédient indispensable 
pour un résultat plutôt encourageant 
puisque cette année nous avons proposé 
cinq représentations (une de plus que les 
années précédentes).
Comment vous faire partager ce moment 
si intense que nous vivons quelques mi-
nutes avant que le rideau ne s’ouvre lors 
de la première. Toutes les questions que 
l’on se pose : la pièce va-t-elle plaire ? 
Sommes-nous prêts ? Nous savons notre 
texte mais... le trou de mémoire est vicieux. 
Il peut arriver à n’importe quel moment. 
Le public va-t-il rire, applaudir, s’amuser ? 
Est-ce que tout est en place sur scène ? La 
salle est-elle comble ?
Et puis c’est l’heure. Une photo de groupe 
sur la scène, le cri de guerre, les trois 
coups et le rideau s’ouvre. A nous ensuite 
de divertir le public. Et bien, au vu des com-
mentaires qui ont suivi, le pari est réussi 
et les neufs comédiens de cette pièce sont 
heureux de cette saison 2017.
Rendez-vous en novembre prochain pour 
une nouvelle aventure !
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Le théâtre de Bécherel
Une histoire, de nouvelles Espérances

Le théâtre a été construit en 1937 par la volonté 
et grâce à la fortune personnelle du recteur de 
la paroisse, l’abbé Monnier. Il veut en faire un 
lieu culturel et sportif et lui donne le nom de 
Espérance.
A l’époque le théâtre est un lieu de retrouvailles 
ouvert à tous, enfants et adultes, à différents 
moments de la journée et de la semaine, un 
patronage porté par le concept d’Education Popu-
laire. Puis, la salle est léguée par l’Abbé Monnier 
à l’association diocésaine et est à la disposition de 
la Paroisse de Bécherel. Mais l’entretien de cet 
équipement est onéreux et, en 1975, un bail de 
location est signé entre la mairie et le diocèse 
pour 12 ans.
En 1992 le théâtre sera vendu à la mairie et de 
1992 à 2005, ce sera une gestion communale 
(programmation et location de la salle).
De 2005 à 2017, le théâtre est occupé par la com-
pagnie Art Comedia, spécialiste de la comédie 
musicale. Une convention est signée entre la mairie 
et cette compagnie, convention renouvelable tous 
les 3 ans. Souhaitant redéfinir les missions du 
théâtre, en 2017, la municipalité fait le choix de 
ne pas renouveler la convention. Son objectif : en 
faire un lieu plus ouvert, avec des offres culturelles 
professionnelles et amateures  plus en adéquation 
avec la diversité des publics et une gouvernance 

plus partenariale.
Pour ce faire, la mairie confie à l’association l’EPI, 
(Ecole Parallèle Imaginaire, gérée par Simon 
Gauchet, comédien, metteur en scène et plasti-
cien), une étude à mener sur 2 mois à partir d’en-
tretiens auprès d’habitants, d’acteurs de la vie 
locale, de porteurs de projets, de représentants de 
collectivités territoriales et de directeurs de lieux 
culturels, afin de bien identifier les besoins. Ces 
besoins ont été identifiés à partir de ces rendez- 
vous mais aussi à partir des ateliers menés au 
théâtre lors de la soirée conviviale du 6 octobre 
2017, et des questionnaires remis à cette occa-
sion. Il a été constaté un fort engouement pour 
ce lieu où chacun a pu y projeter ses rêves, des 
propositions hétéroclites et une véritable envie 
de s’investir dans le fonctionnement du lieu. Il y a 
l’espérance d’une œuvre collective fédératrice, un 
besoin de convivialité, qu’il va falloir prendre en 
considération à ce stade de la démarche. Le mon-
tage du projet et du budget a été constitué et adres-
sé aux élus de Bécherel, aux agents et élus des 
différentes collectivités susceptibles de financer 
le projet du théâtre et également présenté dans le 
cadre de rendez-vous. 
2017-2018 : nous sommes dans la phase de 
préfiguration avec dans une première étape 
l’accompagnement de l’EPI pour définir les prio-
rités et les objectifs sur le court et le moyen 
terme, définir le mode de restitution aux habi-
tants et autres acteurs et partenaires concernés 
pour lancer au mieux le projet. Nous sommes en 
attente des engagements financiers des diffé-
rentes collectivités.
2018 : le théâtre, une ambition, une vision au ser-
vice d’un projet, d’un lieu, qui, de par son histoire, 
sa position géographique sur la commune, de 
par les fortes attentes des habitants, se présente 
comme fédérateur de nouvelles énergies, une 
mise en synergie de toutes les forces culturelles 
locales et une ouverture au monde.

Vie Culturelle



22 23 Le Journal annuel de Bécherel N° 4 / Avril 2018 /  N° 4 / Avril 2018 / Le Journal annuel de Bécherel

Bibliothèque municipale

>  Abonnement familial pour 1 an :  
Commune : 2 € 
Hors commune : 5 €. 

>  Prêt de 5 documents, dont au moins une revue, pour 
3 semaines et par personne + 1 DVD par famille + 
offre en ligne. En partenariat avec la médiathèque 
départementale, nous pouvons réserver pour vous des 
ouvrages ou des DVD (thème, auteur, série…).

      N’hésitez pas à demander !

> VOTRE COMPTE
La bibliothèque dispose d’un site internet avec un catalogue 
en ligne. Si vous souhaitez accéder à vos comptes lecteurs, 
envoyez-nous un mail en précisant vos noms et prénoms. 
Nous vous adresserons vos identifiants et mots de passe. Vous 
pourrez alors consulter vos prêts en cours, en prolonger la 
durée si besoin, faire des réservations... 

> PORTAIL RENNES MÉTROPOLE

 Si vous êtes inscrit à la 
bibliothèque de Bécherel, 
vous pouvez accéder à la 
totalité des ressources du 
site https://www.lesme-
diatheques-rennesme-
tropole.fr/
Vous y trouverez des 
informations sur les bi-
bliothèques de Rennes 
Métropole, les agendas, 
les sélections des biblio-
thécaires, mais aussi 
des ressources numé-
riques accessibles uni-
quement aux abonnés :
des livres et revues 
numériques, de la mu-
sique, des films, des 
formations en ligne …

Pour accéder à ces 
ressources, vous devez créer votre compte à partir de votre 
numéro d’abonné. Renseignez-vous à la bibliothèque, auprès 
de Katell.

>  BIBLIOTHÈQUE DES CHAMPS LIBRES : 
TARIF “PROXIMITÉ”

Les détenteurs d’un abonnement en cours de validité sur le 
réseau des bibliothèques de Rennes Métropole bénéficient 
du tarif “proximité“ pour une inscription à la bibliothèque des 
Champs Libres. Tarif : 8 € (gratuit pour les moins de 26 ans), 
sur présentation d’une attestation délivrée par la bibliothèque 
de Bécherel.

>  BÉBÉ BOUQUINE
Une fois par mois, Bébé 
bouquine est un ren-
dez 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

> BÉBÉS LECTEURS 
Ouverture réservée aux 
petits de 0 à 3 ans chaque 
1er jeudi du mois, de 
10h00 à 11h30. Parents, 
assistantes maternelles, 
grands-parents, venez 
avec vos petits lire des 
histoires et découvrir les 
livres.

> PARLER BAMBIN 
Des livres pour accompagner le développement du langage et 
favoriser l’éveil et le bien-être des tout-petits. Une sélection 
d’albums, d’imagiers et de petits docs élaborée et partagée 
avec les bibliothèques de Bécherel, Langan, Romillé et 
La Chapelle-Chaussée. Plus de renseignements dans les  
bibliothèques et à la maison de l’enfance de Romillé.

> RENCONTRES COUPS DE COEURS
Elles permettent de présenter et d’échanger  sur les romans, 
BD, documentaires... que vous apportez. Elles sont ouvertes à 
tous et se déroulent dans une ambiance conviviale autour d’un 
thé/café et de petits grignotages. 
Rendez-vous jeunesse un vendredi pendant les petites 
vacances et rendez-vous adultes le samedi après-midi 3 fois 
par an. Les sélections sont à découvrir à la bibliothèque ou sur 
le site.

>  RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
POUR LE MERCREDI

La permanence du mercredi après-midi, de 16h à 18h, est pour 
tous un moment de détente, de lecture ou de jeux. Pour nous 
aider à assurer ce service au public, participer à la vie de la 
bibliothèque (et donc de la commune), pour faire plaisir aux 
petits et aux grands, rejoignez-nous ! Après une petite forma-
tion à l’usage du logiciel et une présentation du système de 
classement, vous pourrez assurer une permanence, une fois 
par mois, seul(e) ou en binôme. Merci d’avance pour votre 
investissement !

Square du Dr Lambert - 35190 Bécherel - 02 99 66 77 20

Vie Culturelle

Maison du livre et du tourisme

La Maison du Livre et du tourisme, équipement culturel d’intérêt commu-
nautaire, concourt à la promotion de Bécherel, Cité du livre. Elle propose 
une programmation culturelle tout au long de l’année de manière à articuler 
l’ancrage et le développement local avec une ouverture artistique et culturelle 
accessible à tous. Lieu de découverte et d’apprentissage autour du livre, elle 
a à cœur de valoriser la création littéraire et la chaîne du livre, en permettant 
la rencontre entre les auteurs, les œuvres et le public. Elle est aussi un lieu 
d’accueil et d’information pour orienter les visiteurs sur les ressources et le 
patrimoine du territoire. L’année 2017 a été marquée par l’exposition inédite 
de Simon Gauchet qui a permis au public de découvrir l’œuvre de HD Thoreau 
et d’investir la cabane construite dans la vallée bécherellaise.
N’hésitez pas à franchir la porte de la Maison du Livre. Elle est ouverte à tous, 
les premiers dimanches du mois et pendant les vacances scolaires où des 
animations variées et gratuites sont proposées.

Maison du Livre et du Tourisme
4 route de Montfort – Bécherel 
02 99 66 65 61 - www.becherel.com

Le comité de 
concertation de Bécherel

30ème édition de la 
Fête du l ivre
“De l’écrit à l’écran”
quand littérature et 
cinéma se
rencontrent.
31 mars, 1er et
2 avril 2018

La 30ème édition 
de la Fête du 
livre “De l’écrit 
à l’écran” s’est 
déroulée du sa-
medi 31 mars au 
lundi 2 avril 2018 à 
Bécherel, Cité du 
livre®. Le public 
a été invité gra-
tuitement à ex-
plorer le thème 
de l’adaptation lit-
téraire au cinéma.
Depuis ses débuts, le 7ème art n’a cessé de puiser 
son inspiration dans la littérature. Ces deux arts 
restent très liés. Aussi, pour sa 30ème édition, 
Bécherel a fait son cinéma ! Des tables-rondes, 
des conférences, des rencontres avec des auteurs, 
réalisateurs, scénaristes, acteurs, universitaires.  
Mais aussi des ateliers, des projections, des 
expositions, des spectacles, le traditionnel marché 
du livre et plein d’autres animations pour fêter le 
livre autour de ce thème.
Le réseau urbain STAR s’est associé à la manifes-
tation en mettant en place un service de navettes 
entre Rennes et Bécherel, du samedi matin au 
lundi soir (tarification Star).

Le comité de concertation de Bécherel, comme la République 
Française, a changé de président. Mais il a choisi, lui, d’élire 
deux co-présidents : Michel Génin et Didier Sedon. Erwan 
Guérin a décidé de passer le flambeau et a démissionné cet 
automne. Nous en profitons pour le remercier de ces années 
où il s’est dévoué pour promouvoir notre cité. Nous avons eu 
une année satisfaisante mais difficile. Trois marchés du livre 
et la Nuit du livre inondés ! Nous allons donc tenter de donner 
un nouvel élan à notre ville. Nous ne travaillerons pas seuls, 
forts d’une étroite collaboration avec la  Maison du Livre, en 
lien avec la bibliothèque départementale et les différents ac-
teurs du livre en Bretagne. Nul doute que la mobilisation de 
talents se traduira par une augmentation de nos actions, ren-
forçant ainsi la notoriété de Bécherel, seule cité touristique 
de Rennes-Métropole, hormis Rennes.En 2018, le marché 
mensuel du livre renforce sa signature avec un thème propre 
à chacune de ses éditions (le printemps, la Bretagne…), des 
invités (éditeurs, écrivains, conférenciers…) et davantage 
d’exposants.
Les deux fêtes phares de Pâques et de la Nuit du livre se pré-
parent activement. Mathieu Amalric et Laurent Bénégui ont 
été nos invités d’honneur à la Fête du Livre avec pour thème 
“De l’écrit à l’écran”. La Nuit du Livre sera consacrée à la 
poésie. Nous serons présents, cette année encore, au festival 
“Etonnants Voyageurs” et envisageons de participer à d’autres 
rendez-vous littéraires. De nouveaux partenaires se sont 
installés (librairie Césarine, boutique Faubourg n°3) et le co-
mité s’est enrichi de nouveaux membres.
Notre souhait pour 2018 ? Que la concertation de tous nos 
collègues, libraires, professionnels du livre et amateurs de 
belles lettres soit des plus fructueuses, attestant plus que 
jamais du caractère bien imprimé de Bécherel : une Cité du 
Livre résolument à la page !
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 COULEURS DE BRETAGNE 
Dimanche 4 juin 2017

Un rendez-vous annuel où notre “Petite 
Cité de Caractère” a toujours plaisir à 
accueillir des artistes peintres ama-
teurs et confirmés qui, le temps d’une 
journée, doivent produire une œuvre en 
s’inspirant du patrimoine local. Plus de 
70 participants, et chaque année une 
plus grande participation des jeunes. 
Cette journée se tient le même jour que 
le marché du livre ce qui renforce le 
côté festif et animé. Prochaine édition : 
dimanche 3 juin 2018. Inscription le 
jour même à la salle des hauts-lieux 
à partir de 9h. Vous pourrez retirer le 
règlement en mairie ou dans les com-
merces.

 BÉCHEREL : SILENCE ON TOURNE ! 
2 juin 2017

Le temps d’un tournage, Abdelkader et 
la Comtesse, long métrage d’Isabelle 
Doval, a fait halte à Bécherel au cœur 
du centre ancien, avec en actrice ve-
dette, Charlotte de Turckheim. Un film 
qui devrait sortir au printemps. Ce n’est 
pas la première fois que Bécherel ac-
cueille un tournage. En 1994, avait déjà 
été tourné Le Fils du Cordonnier d’Her-
vé Baslé. Il nous en reste quelques sou-
venirs : les grilles de la place qui ont 
souvent fait débat !
 
 CONCERTS A L’ÉGLISE  

Nous avons accueilli deux concerts 
cette année: 
- Dimanche 7 mai 2017 : la Menestrau-
die. Après une déambulation musique 
et danse au cœur du centre ancien, cet 
ensemble de musiques anciennes nous 
a enchantés et emmenés dans l’Italie 
des XVIe et XVIIe siècles.
- Dimanche 25 juin 2017 : atelier de 
chant choral et orchestre de Montfort 
sous la direction d’Alain Fromy avec 
3 créations : Concertino, Là-Bas et Ma-
gnificat. Prochain rendez-vous avec 
Franz Schubert : Chœur et orchestre, 
sous la direction d’Alain Fromy. Same-
di 2 juin 2018, 15h30, à l’église.

 LE COMICE AGRICOLE 
2 septembre 2017   

Depuis la fin du “Pays de Bécherel”  
en 2014, notre commune appartient 
au nouveau comice agricole inter-
communal regroupant : Bécherel, 
Boisgervilly, Irodouër, La Chapelle- 
Chaussée, La Chapelle du lou du Lac, 
Landujan, Langan, Médréac, Miniac- 
sous-Bécherel, Montauban de Bre-
tagne, Saint-M’Hervon, Saint-Pern, 
Saint-Uniac. Nous avons participé 
au dernier comice qui s’est tenu à 
Irodouër le samedi 2 septembre 2017, 
sur le thème “Agriculture et territoire”. 
Le comice agricole se déroule tous les 
deux ans.

 L’ART DANS LES CITÉS 
23-30 septembre 2017

En tant que membre des Petites Cités 
de Caractère, nous participons tous les 
deux ans à l’opération L’Art dans les Ci-
tés. Une autre façon de mettre en valeur 

notre patrimoine, de le représenter avec 
un œil différent, celui d’artistes-peintres 
étrangers. Cette année nous avons ac-
cueilli pendant une semaine deux ar-
tistes polonaises, sur le thème de l’af-
fiche. Après une sélection des œuvres 
de tous les artistes participants, une 
exposition itinérante circulera dans les 
cités concernées. Nous l’accueillerons 
à Bécherel en janvier-février 2019 
avec le projet d’optimiser cette thé-
matique de l’affiche sous forme de 
conférences, ateliers… en collabora-
tion avec la Maison du Livre.

 FOIRE A LA VOLAILLE ET 
 AUX PRODUITS DU TERROIR 
Dimanche 19 novembre 2017,
27e édition.

Un rendez- vous gourmand où vous 
êtes nombreux à répondre présents 
chaque année, un mois avant les fêtes 
de fin d’année. C’est un peu notre 
“Marché de Noël”. Cette manifesta-
tion s’est mise en place en 1991 pour 
remettre au goût du jour la tradition-
nelle foire de la Saint-Martin. Nous 
avons à cœur de faire valoir les pro-
duits du terroir : volailles, foie gras, 
lapins, charcuteries, miels, fromages, 
pains, pâtisseries, vins et bières… Cette 
foire est ouverte aux producteurs qui 
sont à l’origine des produits qu’ils pro-
posent à la vente. Deux prix “coups 
de cœurs” sont remis chaque année 
par le Grand Ordre de La Frigousse et 
un prix par le Conseil Départemen-
tal. Une nouveauté qui a eu beaucoup 
de succès, un atelier de poules en 
tous genres à partir de boîtes d’œufs ! 
Animé par Pepito et Fred Bidet. Cité 
du Livre oblige, un salon du livre gour-
mand a trouvé sa place à la Maison du 
livre avec la participation des libraires 
de Bécherel, la Librairie Le Failler 
de Rennes et l’association des Amis 
de Simone Morand. Conférences et 
ventes-signatures également au menu.
Rendez-vous pour la 28e édition : 
dimanche 18 novembre 2018.

Vie Culturelle Agenda Culturel

Agenda culturel 2018
de la Maison du Livre et du Tourisme

Mars/avril
Fête du livre
De l’écrit à l’écran
Cette année, le public a été invité à explorer le thème 
de l’adaptation littéraire au cinéma, à travers la pro-
grammation de conférences, de rencontres avec des 
auteurs, cinéastes et journalistes, des expositions, des 
ateliers, des spectacles, des lectures, et du cinéma ! 
Samedi 31 mars au lundi 2 avril
 
Mardi 10 avril
Patrick Corillon [RENCONTRE-CONFÉRENCE]
Le livre en main
Le livre, tant pour son contenu que pour sa forme, 
a une place particulière au sein de la pratique artis-
tique de Patrick Corillon. A travers cette rencontre, il 
évoque le pouvoir des livres et la relation particulière 
qu’ils tissent avec leurs lecteurs : comment le livre en 
tant qu’objet inanimé est porteur d’âme ? Comment 
le lecteur, par l’action de prendre en main le livre, 
commence à l’animer ? Comment la pensée, conte-
nue dans les livres, s’incarne-t-elle physiquement 
dans la relation avec le lecteur ?
En partenariat avec le Théâtre de Poche, la mé-
diathèque départementale d’Ille-et-Vilaine et le FRAC 
Bretagne.
18h30 / Durée : 1h / ados-adultes / gratuit

Dimanche 22 avril 
Projection cinématographique
Film Les disparus de Saint-Agil, adapté du roman de 
Pierre Véry, réalisé par Christian-Jaque, scénario si-
gné Jean-Henri Blanchon et Jacques Prévert.
Au pensionnat de Saint-Agil, Beaume, Sorgue et 
Macroix ont fondé une société secrète, les “Chiche- 
Capon”, dans le but de partir pour l’Amérique. Une 
nuit, Sorgue aperçoit un étrange personnage qui tra-
verse le mur de la salle de sciences naturelles. Le len-
demain, il va brusquement disparaître, ouvrant une 
série d’événements mystérieux au pensionnat.
15h30 / durée 1h40 / à partir de 9 ans /
Sur réservation
 
Jeudi 26 avril
Atelier création d’affiches
L’affiche est le premier élément accrocheur pour pré-
senter un film. Il s’agit de traduire l’univers du film en 
une seule image afin de retenir l’attention du specta-
teur. L’atelier propose de réaliser sa propre affiche de 
cinéma à partir d’un film ou d’un thème particulier.
En partenariat avec l’association Clair-Obscur.
15h > 17h30 / A  partir de 8 ans /
Sur réservation

Dimanche 29 avril
Projection cinématographique
Film 20 000 lieues sous les mers, réalisé par Richard 
Fleischer en 1954 avec Kirk Douglas et James Mason, 
d’après l’œuvre de Jules Verne. En 1868, un monstre 
mystérieux s’acharne sur les bateaux naviguant dans 
l’océan Pacifique. Alarmé par ce phénomène, le gou-
vernement américain arme une frégate. Ned, un fa-
buleux harponneur, Aronnax, un homme de science 
et son assistant partent à la recherche du supposé 
monstre marin...
15h30 / durée 1h07 / à partir de 10 ans /
Sur réservation

Dimanche 6 mai 
La boîte à balbu-ciné
L’association Colorant 14 vous invite à explorer le b.a.-
ba du cinéma. Elle propose d’expérimenter les pre-
mières tentatives d’animation des images à travers 
des ateliers ludiques, dont le fameux praxinoscope, 
et une conférence autour d’une mystérieuse boîte : le 
balbu-ciné.

Exposition du 19/05 au 16/09
EXPOÉSIE
Un parcours d’images, graphique et poétique.
L’appellation poésie visuelle regroupe différents 
courants poétiques qui, à partir du 20ème siècle, asso-
cient la forme du poème à son écriture. Graphique et 
poétique, curieux et ludique, ce parcours est un che-
minement à travers les différents courants de la poé-
sie visuelle, graphique, typographique et collagiste.
Conçue sous la forme d’une déambulation, l’exposi-
tion nous fait découvrir tout un pan de la création lit-
téraire moderne : dadaïsme, surréalisme, lettrisme… 
Elle donne à voir ces espaces de liberté, qui en s’af-
franchissant des règles, renouvellent le regard du 
lecteur et réinventent l’idée même de poésie.
La forme de l’exposition permet de se promener dans 
le 20ème siècle au fil des “stations“ et de remonter 
jusqu’à nos jours. La déambulation se termine à la 
Maison du livre, en présence des œuvres de Gwé-
naëlle Rébillard, artiste-poète, dont le travail se situe 
à la croisée des arts plastiques et de l’écriture.
Exposition conçue par l’association Spéléographies.
Co-production Maison du livre et médiathèque dépar-
tementale d’Ille-et-Vilaine.
 
RENDEZ-VOUS
>  Résidence d’écriture / Gwenaëlle Rébillard 

été 2018
>  Lectures performées, ateliers d’écriture, 

rencontres tout au long de l’exposition
>  Découverte de livres d’artistes : 

dans les librairies et les lieux publics de Bécherel
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Agenda 
culturel 
municipal 
Les rendez-vous 2018 
fixés à ce jour :

Nouveaux Commerçants

 Marché du Livre
1er dimanche du mois
de mars à décembre in-
clus. Centre ancien
de 10h à 18h.

 Fête du Livre
31 mars, 1er et 2 avril
(Week-end de Pâques)

 Concert sous la 
 direction d’Alain  
 Fromy 
Franz Schubert
Samedi 3 juin à
15h30 à l’église.

 Concours Couleurs 
 de Bretagne 
Dimanche 4 juin

 Concert
 La Ménestraudie 
L’ Allemagne à la
Renaissance
Dimanche 1er juillet

 Festival jeunesse  
 Les Pestaculaires 
Samedi 7 et
dimanche 8 juillet 

 Opéra en plein air :   
 King Arthur
Place des anciennes 
halles 
Mardi 24 juillet 

 Nuit du Livre
3 août

 Foire à la volaille et
 aux produits du terroir
Salle des Hauts-Lieux
Dimanche 18 novembre

 Fête de Noël 
 communale 
Place Tanguy de Kernier
Décembre

Nouveau service à domicile 
sur Bécherel
Yann Juliand, chef à domicile, se déplace chez les 
particuliers et les professionnels pour préparer 
dîners, cocktails et autres réceptions, dans un 
rayon de 50 km autour de Bécherel.
Yann Chef à Domicile s’adapte aux goûts de cha-
cun pour établir un menu sur mesure. Cuisine 
traditionnelle à la française, repas semi-gastro-
nomique, cocktail apéritif ou dînatoire, tout est 
réalisable. Et pour se faciliter encore plus la vie, 
le chef fait les courses et s’occupe, si vous le sou-
haitez, des accords mets vins. Il fait également le 
service jusqu’à 10 personnes et range votre cui-
sine en partant.
Pour planifier un repas avec le chef, mieux vaut 
s’y prendre au moins trois semaines à l’avance. 
Profitez, chez vous, d’un bon repas comme au 
restaurant avec des formules à partir de 39 € par 
personne.
Réservations : 07 77 30 05 67
https://yjuliand.wixsite.com/chef

Faubourg N°3

Passion Décoration Brocante… 
du neuf et de l’ancien.
J’aime redonner vie aux objets, 
imaginer leur histoire, les inté-
grer dans une décoration plus 
actuelle et aussi les détourner. 
Venez, vous aussi, profiter de 
mes coups de cœur !
3 rue Faubourg Berthault
à Bécherel
Tél. 02 99 33 03 19
faubourg.n3@gmail.fr

Imaginarium Atelier/Galerie au 3 rue des Francs-Bourgeois à Bé-
cherel. Un petit cabinet de curiosités dans lequel on 
peut retrouver, le temps d’une visite, l’atmosphère 
du début du siècle dernier. Je m’appelle Matilde de 
Montsegur, diplômée Enlumineur de France. Je peins 
des pages de manuscrits sur des insectes et des os.
À la galerie vous trouverez également des illustrations 
diverses, mon livre La vie de Merlin édité par Ouest-
France et d’autres petites choses aussi étranges 
qu’étonnantes.
Ouvert le mercredi de14h à 19h  
Les jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 19h
Pour infos et horaires de fermeture occasionnelle :
Imaginarium page FB ou au 06 74 65 33 28

A C H A T  -  V E N T E  
N E U F  E T  A N C I E N

B R O C A N T E  -  D E C O R A T I O N  
C A D E A U X  -  A R T S  D E  L A  T A B L E

B é c h e r e l  
C i t é  d u  l i v r e

Faubourg 
N°3 

3 rue Faubourg Berthault 
35190 Bécherel 
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2017
en images...

Vœux du Maire 2018

Inauguration de la Maison de retraite

Marie-Jo Héma à la Foire à la Volaille

Spectacle pour la paix au Théâtre

Bécherel fait son cinéma avec Charlotte de Turckheim

La cabane de Simon

Pépito et Fred Bidet font les poules !

Carnaval à Bécherel


