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Bien chères Bécherellaises,
Bien chers Bécherellais,

En 2019, notre équipe municipale 
va continuer à œuvrer afin de 
poursuivre le développement de 
notre commune et de préparer 
son avenir. Pourtant ce n’est pas 
simple. Comme vous le savez, 
la dette est importante et nos 
moyens financiers sont très 
limités notamment en raison de 
la baisse des dotations de l’état. 
Notre motivation pour maintenir 
et développer notre économie 
rurale, pour favoriser le 
développement de l’habitat et pour 
mixer les activités culturelles, 
sportives, intergénérationnelles 
et touristiques sur notre territoire 
est toujours là. Si notre action 
ne peut être spectaculaire, 
elle se construit toutefois 
lentement mais sûrement. 
À défaut de grands projets 
coûteux, il est quand même 
possible d’améliorer le quotidien 
de tous, de rendre plus agréable 
notre cadre de vie et de proposer 
des actions qui créent du lien 
entre les habitants. En voici 
quelques exemples.

Comme expliqué en page 16 de ce 
magazine, nous avons changé de 
prestataire pour la restauration 
scolaire en nous associant au 
CFA d’Aucaleuc qui dispose 
d’un équipement adapté. Cela 
nous permet de mutualiser et 

de bénéficier d’une cuisine “fait 
maison” livrée en liaison chaude à 
partir de produits frais et locaux. 
Un vrai plus pour la qualité des 
repas des enfants !

Concernant les travaux, nous 
avons établi un plan pluriannuel 
d’investissements pour la voirie 
avec les services de la métropole. 
Un budget nous est imposé et nous 
ne pouvons pas le dépasser. Nous 
avons priorisé la sécurisation 
des rues de la Libération et de 
la Quintaine, comme nous nous 
y étions engagés. Le projet de 
rénovation de l’intégralité de la 
RD 20 est arrêté. Vous pourrez le 
découvrir page 8 et 9. La première 
tranche commencera dès le mois 
de mai 2019. 

De plus, fin 2018, nous avons 
validé, en partenariat avec la 
poste, le dossier de numérotation 
des rues dans un souci de mieux 
se repérer et de faciliter la vie des 
citoyens. Ainsi, un certain nombre 
de Bécherellais voit leur numéro 
de rue changer. Nous avons 
privilégié un changement de 
numéro plutôt qu’un changement 
de nom de rue afin de faciliter les 
démarches administratives des 
habitants concernés.

Pour le volet touristique, nous 
travaillons en collaboration 
avec Destination Rennes, la 
société publique locale qui gère 
le tourisme communautaire. 
Ensemble, nous travaillons à 
développer l’offre touristique de 
notre belle cité. Le parcours de 
découverte de la commune via 
l’application mobile “Baludik” 
est désormais disponible. J’invite 

chacun de vous à télécharger 
cette application et à tester ce 
parcours à vocation culturelle et 
patrimoniale. Un bon moment à 
passer en famille ou entre amis.

Nous poursuivons par ailleurs 
le travail pour le maintien 
de l’activité de notre théâtre. 
L’expérience menée en 2018, 
au travers du café associatif, du 
ciné-club, des spectacles, stages, 
ateliers participatifs ou lectures 
publiques a créé du lien entre 
les habitants qui ne se côtoyaient 
pas (ou peu) auparavant. Elle a 
favorisé plus de convivialité et 
une qualité d’échanges entre 
les personnes. En ces temps 
difficiles, réjouissons-nous de 
cette proximité ! 

Enfin, en dépit des contraintes 
budgétaires, les taux d’imposition 
communaux pour 2019 seront 
maintenus comme depuis le 
début du mandat.

Je profite de ce bilan pour 
remercier tous les adjoints 
et les conseillers municipaux 
pour leur implication et leur 
investissement. Je tiens à saluer 
également le travail de tout le 
personnel municipal qui chaque 
jour œuvre pour le bien de la 
commune et le bien-être de ses 
habitants.

J’espère que vous aurez 
plaisir à lire ce bulletin. 
Je vous en souhaite une bonne 
lecture.
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Budget de Bécherel

Dossier Finances

 Investissement 2018

s   Impôts et taxes (taxes foncières et d’habitation, 
dotations de Rennes Métropole, dotations de l’État...) : 
521 103 € 

s  Dotations, subventions et participations (DGF, 
dotation de solidarité rurale, subvention du 
département, participations des syndicats aux frais 
de fonctionnement (SIRS, SIVU Bécherel-Longaulnay, 
SIVU Etang de la Teinture)) : 75 225,60 € 

s  Autres produits de gestion courante (locations des 
immeubles, charges locatives) : 69 739,47 € 

s  Produits des services, du domaine et ventes diverses 
(concessions du cimetière, redevances d’occupation du 
domaine public, recettes de la cantine scolaire, etc) : 
36 130,54 € 

s  Atténuations de charges (remboursement de 
l’assurance du personnel communal) : 31 621,53 € 

s  Produits exceptionnels : aide pour les activités 
périscolaires dans le cadre de la semaine des 4,5 jours 
d’école : 2 838,94 €

s Produits financiers (parts sociales) : 17,18 €

 Dépenses
 Dépenses

 Recettes  Recettes

 Résultats 2018 de fonctionnement
 Résultats 2018 d’investissement 

A/ Montant total des dépenses de fonctionnement 2018 : 647 148,63 €

A/ Montant total des dépenses en investissement 2018 : 116 212,27 €

B/ Montant total des recettes de fonctionnement 2018 : 736 676,26 €

B/ Montant total des recettes en investissement 2018 : 107 107,26 €

C/ Résultat de l’exercice (Recettes B – Dépenses A) 89 527,63 €

D/ Report de l’excédent de fonctionnement de l’année 2017 sur l’année 2018 60 496,71 €

E/ Résultat de clôture 2018 (C+D) 150 024,34 €

C/ Résultat de l’exercice (Recettes B – Dépenses A) - 9 105,01 €

D/ Déficit d’investissement reporté - 29 798,01 €

E/ Résultat de clôture d’investissements 2018 (C+D) - 38 903,02 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT 111 121,32 €

s  Autres charges de gestion courante (participations aux 
syndicats intercommunaux (SIVU Bécherel-Longaulnay : 
37,85% des autres charges de gestion courante, SIRS : 
24,24%, SIVU Etang de la Teinture : 4,12%, SIPE : 3,74%, 
SIM : 3,06%), indemnités élus, créances admises en 
non valeur, participation au CCAS, subventions aux 
associations) : 243 976,07 €

s   Charges de personnel et frais assimilés (salaires, 
charges sociales, médecine du travail, etc) : 227 558,69 €

s   Charges à caractère général (combustibles, repas 
cantine, entretien bâtiments, frais de communication, 
fournitures diverses, taxes foncières, etc) : 126 793,02 €

s   Charges financières (intérêts des emprunts) : 31 350,62 €

s  Opérations d’ordre de transferts entre sections 
(écritures comptables en lien avec les amortissements) : 
16 153,56 €

s  Charges exceptionnelles (reversement au SIRS des 
aides pour les activités périscolaires) : 1 316,67 €

 Fonctionnement 2018

s  Remboursement d’emprunts (remboursement du capital des 
emprunts et des cautions locatives) : 102 688,62 €

s  Immobilisations incorporelles (concessions et droits sur 
logiciels, bureau d’étude pour les travaux de réaménagement 
de la mairie, site internet) : 
8 344,8 €

s  Immobilisations corporelles (tondeuse, guirlandes, matériel 
informatique, mâts de fixation des guirlandes) : 5 178,85 €

s  Dotations fonds divers réserves (FCTVA, excédent de 
fonctionnement 2017 affecté à l’investissement 2018) :  
 89 761,00 €

s  Opérations d’ordre de transfert entre sections (écritures 
comptables en lien avec les amortissements) : 16 153,56 €

s   Emprunts et dettes assimilés (cautions reçues) : 1 192,70 €
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Vie MunicipaleDossier Finances

 Récapitulatif des résultats 2018

      Zoom sur la dette

 Emprunts de la commune

 Résultats avec les restes à réaliser Le PLUi
un plan pour le territoire demain

Pour mémoire, fin 2017 le résultat avec les RAR,
était de 100 953,72 € soit une hausse de 7 648,80 €.

2018 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES SECTIONS

DÉPENSES 647 148,63 € 116 212,27 € 763 360,90 €

RECETTES 736 676,26 € 107 107,26 € 843 783,52 €

RÉSULTATS DE 
L’EXERCICE 89 527,63 € -9 105,01 € 80 422 ,62 €

REPORT DES 
RÉSULTATS 
2017 SUR 2018

60 496,71 € - 29 798,01 € 30 698,70 €

RÉSULTATS 
DE CLÔTURE

150 024,34 € - 38 903,02 € 111 121,32 €

2018 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
TOTAL DES
SECTIONS

A/ RAR en Dépenses 2 518,80 € 2 518,80 €

B/ RAR en Recettes

SOLDE DES RAR - 
Différence (B-A)

Rappel Résultat de 
clôture Année 2018 150 024,34 € - 38 903,02 € 111 121,32 €

RÉSULTATS
AVEC LES RAR

150 024,34 € - 44 421,82 € 108 602,52  €

Le conseil métropolitain de décembre a voté le projet de 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Une étape 
importante pour un document qui tracera les grandes lignes 
de l’aménagement sur le territoire. Il pourra encore être 
ajusté, notamment à l’issue de l’enquête publique, avant 
l’approbation de sa version finale en décembre 2019.

L’élaboration du premier PLUi a débuté il y a trois ans et demi. 
En décembre dernier, le conseil métropolitain en a voté le 
projet. Des principes d’aménagement jusqu’aux zonages à la 
parcelle, le projet aborde l’urbanisme à différentes échelles 
et cadre les étapes pour savoir que construire, et comment 
le construire. Les communes restent compétentes pour 
élaborer leur projet, définir les opérations d’aménagement 
et pour délivrer les permis de construire.
Dynamisme démographique et ville-archipel
Imaginer le territoire de demain c’est concilier l’accueil de 
nouveaux habitants (avec une population estimée à 520 000 
habitants en 2035) avec le maintien d’un bon équilibre 
entre ville et campagne. Pour réduire la consommation 
d’espace, 78 % du territoire sera classé en zone agricole 
ou naturelle. Le secteur urbanisé en représentera 19 % et 
les zones à urbaniser 3 %.
Le projet propose également de renforcer la place des 
commerces et services de proximité dans les centres-
bourgs et prévoit des dispositions en matière de mixité 
sociale dans le logement, de mobilité, de santé, 
d’énergie et de climat.

Avis des communes
et enquête publique

s  Douze séminaires et ateliers avec des élus 
municipaux ont été organisés ;

s   Dix-neuf communes visitées par des élus pour 
bâtir le futur règlement du PLUi. ;

s  Deux débats sur le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du PLUi dans 
chaque conseil municipal et une concertation avec 
les habitants de Rennes Métropole ;

s  Au premier trimestre 2019, le projet stabilisé 
sera soumis aux communes et aux personnes 
publiques associées (état, région, département, 
pays de Rennes…) ;

s  Sur notre commune, une réunion publique est 
organisée et deux permanences en mairie sont 
proposées ;

s  L’enquête publique permettra ensuite à chaque 
habitant de s’exprimer sur le projet de PLUi.

Après cette phase, l’approbation définitive est 
envisagée pour la fin 2019. Il s’appliquera alors à 
toutes les autorisations d’urbanisme dans chaque 
commune.

Protection du patrimoine sur
notre commune : quoi de neuf ?

s  Un nouveau règlement, celui de l’AVAP (Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), 
sera bientôt soumis, comme le PLUi, à une 
enquête publique ;

s  Tous les travaux envisagés ayant pour objet 
ou pour effet de transformer ou de modifier 
l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris 
dans le périmètre de l’AVAP, seront soumis à une 
autorisation préalable ;

s  Il sera nécessaire, pour tous travaux, de consulter 
le PLUi et l’AVAP ;

s  L’ensemble du territoire sera sous protection mais 
avec des niveaux d’exigence différents en fonction 
des quartiers ;

s  Un guide de coloration aidera les habitants dans 
leur choix.

DÉSIGNATION PREMIÈRE 
ÉCHEANCE MONTANT DURÉE DE

L’EMPRUNT TAUX ANNUITÉ 2018
(Capital et intérêts)

CAPITAL
RESTANT DÛ

AU 31 DEC. 2018

Acquisition et amélioration de 3 logements Place Alexandre Jehanin 01/09/93 87 658,18 € 31 ans Variable 4 902,36 € 25 887,02 €

Aménagement de 4 logements Place Alexandre Jehanin 30/10/96 137 204,12 € 25 ans Fixe 13 604,78 € 37 100,57 €

Restructuration et réhabilitation de deux immeubles Place Alexandre Jehanin 01/01/98 108 750,27 € 31 ans Variable 4 973,26 € 42 871,60 €

Remboursement des ouvertures de crédits pour les investissements 2002,
viabilisation du lotissement des Saules, et investissements 2003 05/02/04 400 000,00 € 24 ans Fixe 18 840,88 € 179 082,07 €

Travaux extérieurs du centre de secours, réhabilitation et mobilier
bibliothèque et travaux divers d’aménagements 05/03/05 120 000,00 € 19 ans Fixe 6 785,04 € 39 734,39 €

Travaux effacement des réseaux Linquéniac, pavage de la tour, réfection
du lavoir, signalétique touristique, aménagement du théâtre 27/12/07 100 000,00 € 15 ans Fixe 9 320,32 € 33 815,87 €

Construction du centre de secours (passage à taux fixe de l’emprunt initial 
contracté en 2003) 01/05/08 310 731,53 € 21 ans Fixe 23 609,44 € 193 642,11 €

Aménagements de l’atelier communal, du chemin de la Roncette et de la Rue 
St Michel, Des Jardins du Prieuré, Eclairage public la Barre et la Ferronière 18/01/10 100 000,00 € 15 ans Fixe 8 883,04 € 48 942,59 €

Travaux de sécurisation Rue de Montfort et Plateau multi-sports 02/02/12 300 000,00 € 19 ans Fixe 19 994,00 € 220 500,85 €

Travaux aménagement arrêts de bus, réfection des remparts et des murs, travaux de 
cheminement, travaux accessibilité, archivage de la mairie, informatisation bibliothèque 30/09/13 150 000,00 € 15 ans Fixe 12 994,64 € 106 401,68 €

Maison du développement (ex communauté de communes)* 01/01/14 45 008,87 € 6 ans Fixe 7 802,16 € 11 341,31 €

Maison d’habitation avec partie commerciale 22 Rue de la Libération * 01/06/14 19 793,48 € 16 ans Fixe 1 500,37 € 13 839,17 €

TOTAL 1 879 146,45 € 133 210,29 € 953 159,23 €

* Empunts récupérés avec le patrimoine au moment de la dissolution de la communauté de communes du Pays de Bécherel

Les Restes à Réaliser (RAR) correspondent aux devis qui ont été signés en 2018
mais qui seront payés en 2019.

 Emprunts du SIVU Bécherel-Longaulnay (financé à 75% par Bécherel et 25% par Longaulnay)

 Emprunts du SIVU Etang de la Teinture (financé à 50 % par Bécherel et 50% par Miniac-sous-Bécherel)

DESIGNATION PREMIÈRE 
ÉCHEANCE MONTANT DURÉE DE

L’EMPRUNT TAUX ANNUITÉ 2018
(Capital et intérêts)

CAPITAL
RESTANT DÛ

AU 31 DEC. 2018

Construction de l’école maternelle publique 30/10/07 1 340 000,00 € 40 ans Fixe 75 203,04 € 1 173 254,62 €

Construction de l’école maternelle publique (emprunt 
complémentaire) 30/01/11 400 000,00 € 30 ans Fixe 21 670,32 € 330 556,94 €

TOTAL 1 740 000,00 € 96 873,36 € 1 503 811,56 €

DESIGNATION PREMIÈRE 
ÉCHEANCE MONTANT DURÉE DE

L’EMPRUNT TAUX ANNUITÉ 2018
(Capital et intérêts)

CAPITAL
RESTANT DÛ

AU 31 DEC. 2018

Réhabilitation digue et aménagement du plan d’eau 01/30/06 65 000,00 € 15 ans Fixe 5572,96 € 10 724,51 €

Réhabilitation du bois de Lessard 7/30/11 32 000,00 € 15 ans Fixe 2869,99 € 16 000,10 €

TOTAL 97 000,00 € 8 442,95 € 26 724,61 €
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Vie Municipale

Requalification de la route départeme  ntale RD 20
Dans le cadre de la prise de compétence voirie par la métropole, une 
enveloppe budgétaire a été attribuée à notre commune. Une partie de 
ce budget est affectée à la maintenance et l’autre aux investissements.
Depuis 2015, 105 000 € ont été dépensés pour la maintenance de 
l’éclairage public ou le passage à l’éclairage par LEDs, l’entretien 
de la voirie, la reprise de marquages au sol, l’entretien des parkings 
ensablés ou l’achat de panneaux de signalisation. 

L’enveloppe globale restante, d’un montant de 247 000 € sera utilisée 
d’ici 2021 et a été répartie de la manière suivante :
s Programme récurrent d’entretien de la voirie : 60 000 € ;
s Programme récurrent d’éclairage public : 30 000 € ;
s  Aménagement de sécurité de la traversée de la commune par la 

RD 20 : 130 000 € ;
s  Etude préalable de requalification de la voirie et des réseaux pour 

la rue des Douves : 27 000 €.

La métropole a réalisé l’étude pour la sécurisation de la RD 20, depuis 
La Barre jusqu’à la sortie du bourg route de Montfort. Compte tenu du 
montant des travaux, estimés à 570 000 €, le chantier a été découpé 
en plusieurs tranches :
s Un premier tronçon en bas de la rue de la Quintaine ;
s Un tronçon  dans le secteur de la pharmacie et de l’école privée ;
s Un aménagement au niveau de la place de la mairie ;
s  Une requalification de l’entrée du centre ancien par la rue du 

faubourg Berthault  et la sécurisation du parking des Hauts-Lieux ;
s   L’entrée de la commune par la route de Montfort.

Le conseil municipal a débattu sur le secteur à prioriser pour 
l’enveloppe de 130 000 € à dépenser d’ici à 2021. Le choix de 
commencer par la rue de la Quintaine a été arrêté. C’est en effet une 
des entrées de la commune, la chaussée y est très large, qui plus est 
en pente et elle favorise donc les excès de vitesse. 
Une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) a 
été posée pour le 13 mai 2019. Nous espérons que ce délai pourra 
être respecté.

 RUE DE LA QUINTAINE 

s  Création d’une chicane pour un meilleur respect de 
la vitesse à 50km/h

s Déplacement de l’arrêt de bus
s Création d’une dizaine de places de stationnement
s Création d’un trottoir pour protéger les piétons

 SECTEUR DE LA PHARMACIE ET DE L’ÉCOLE PRIVÉE

s  Création d’une chicane et d’un plateau pour un meilleur respect 
de la vitesse à 50 km/h

s  Déplacement de l’arrêt de bus pour les élèves de l’école
s  Création de douze places de stationnement le long de l’axe
s  Continuité piétonne assurée au sud de la rue

 PLACE DE LA MAIRIE 

s  Réduction de la largeur de la voie 
pour limiter la vitesse : passage à 
30km/h de la rue Saint Nicolas à 
l’entrée du Carrefour Market

s  Trois places “arrêt-minute”, trois 
stationnements supplémentaires 
et trois places de taxis

s  Traversées piétonnes sécurisées 
par des passages piétons avec 
îlots de refuge

s  Pose de barrières pour canaliser 
les piétons vers les passages 

 SECTEUR ROUTE DE MONTFORT
s  Création d’une chicane et d’un îlot central 

pour un meilleur respect de la vitesse à 50 
km/h en entrée de commune

s  Resserrement du virage à 
l’entrée du faubourg Berthault 

s  Maintien des  cinq places de 
parking en entrée du faubourg

s  Elargissement du trottoir côté 
sud de la rue de la Libération

s  Resserrement de l’entrée du 
parking des Hauts-Lieux et 
du chemin du Calvaire

 SECTEUR FAUBOURG
 BERTHAULT ET
 HAUTS-LIEUX

Légende des schémas de travaux 
 entrée/ sortie des propriétés
 trottoir
 stationnement
 espaces verts
 passage pour piétons
 passage pour piétons avec refuge
 arrêt de bus

Plans
Provisoires
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Vie Municipale

La renaissance du
Théâtre de Bécherel
De saison en saison,
un l ieu qui s'invente ensemble
 LES ÉTAPES D’UN PROJET
À l’automne 2017, la municipalité missionne l’association E.P.I (Ecole 
Parallèle Imaginaire) pour mener une enquête auprès des habitants 
et des acteurs concernés afin d’approcher au mieux les attentes, 
besoins et visions des uns et des autres (habitants, associations, 
institutionnels, artistes…) quant aux missions de notre théâtre.
s Le 6 octobre 2017, un premier rendez-vous est donné au théâtre. 
Au programme : visite du théâtre, ateliers et repas. Une importante 
participation et des échanges animés, portés par les envies et 
l’imaginaire de chacun !
s Début novembre 2017, la première étude est présentée à la 
municipalité : “Le théâtre de l’Espérance, un théâtre dans un 
paysage”.
s Janvier 2018 : deuxième échange avec l’équipe municipale et 
validation de l’étude. 
s Avril 2018 : quatre soirées de restitution. Trois chez l’habitant, 
une au bar-tabac Le Petit Breton. Et une invitation à s’investir et 
à s’inscrire dans les groupes proposés : café associatif, ciné-club, 
hébergement d’artistes en résidence, programmation…
s Mai 2018 : l’EPI lance un appel à candidature pour recruter un 
coordinateur ou une coordinatrice pour le projet de préfiguration du 
théâtre. C’est Alice Lamy qui est retenue.

Commence alors l’aventure, au rythme des saisons : café associatif, 
théâtre, lectures, stages, ateliers, cinéma, spectacles…
15 juin - 13 juillet : lancement de la saison 1 et grande fête 
d’inauguration le dimanche 24 juin 2018. 
14 septembre - 14 décembre : saison 2 
1er février 2019 - 31 mars 2019 : saison 3

Vous n’êtes pas encore venus, vous n’avez pas osé, vous avez besoin 
de plus d’informations ? N’hésitez-pas à passer au café associatif 
qui se tient ouvert au théâtre les vendredis de 18h30 à 21h30. C’est 
un lieu de convivialité où vous êtes tous les bienvenus... et également 
force de propositions !

 QUELQUES BELLES CITATIONS

s  Le théâtre est un permis de construire sur la lune. 
Olivier Py, comédien et metteur en scène.

s  Le théâtre c’est la poésie qui sort du livre pour descendre 
dans la rue. 
Frederico Garcia Lorca.

s  Le théâtre n’est qu’un lieu de rencontre, l’espace du risque 
et du possible. Cette rencontre est sans doute une rencontre 
de paroles. 
Olivier Py, comédien et metteur en scène.

Réunions de quartiers 
Depuis l’année dernière, nous organisons ré-
gulièrement un temps d’échange avec les habi-
tants des quartiers. Un barnum est installé pour 
accueillir de manière conviviale les habitants 
autour d’un verre. Venez rencontrer madame le 
maire, accompagnée de quelques conseillers, 
pour discuter en toute simplicité de sujets qui 
concernent la commune comme par exemple la 
voirie, les logements, les projets d’aménage-
ment ou l’école… Si vous avez des questions qui 
concernent plus particulièrement votre quar-
tier, c’est aussi l’occasion d’en parler.

Les précédentes réunions ont eu lieu le 20 
juillet 2018 à la Croix Robert, le 14 septembre 
rue de la Quintaine et le 12 octobre aux Hauts-
Lieux.
Nous vous invitons d’ores et déjà à la prochaine 
rencontre qui aura lieu le vendredi 22 mars, à 
partir de 18h30, pour le quartier des Saules et 
de la Sévignière. Au plaisir de vous y rencon-
trer nombreux !

Aire
de jeux
En 2018, l’équipe mu-
nicipale a commencé 
sa tournée des quar-
tiers à la rencontre 
des habitants. A cette 
occasion, le sujet des 
aires de jeux a été 
abordé : leur entretien, 
leur renouvellement...
A la Croix Robert, les 
habitants ont manifesté 
le souhait que les jeux 
restent dans leur 
quartier, plutôt que 
d’être implantés au square du 
Docteur Lambert. Il a donc été dé-
cidé, en conseil municipal, de rem-
placer la structure existante. Le 
nouveau jeu en bois est destiné aux 
enfants de 2 à 7 ans. 

Feu de la Saint Jean

Café associatif

La grande fête

Lecture des Semeurs d’étoiles
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Vie Municipale

Réhabil itation des 
logements

Entretien du cimetière

Démarches Administratives

Nous poursuivons nos efforts pour aménager le cime-
tière. Le passage de la commune au “Zéro Phyto” rend 
l’entretien plus compliqué et en tout cas plus long. Cha-
cun d’entre vous pourra s’en rendre compte puisque cette 
obligation légale s’applique désormais (et ce depuis le 
début de l’année) à tous les citoyens. Nous avons donc 

commencé à enherber les espaces entre les tombes. De 
nombreuses communes ont fait ce choix. C’est un aména-
gement long puisqu’il nécessite, dans un premier temps, 
de retirer tout le gravillon actuel. Ensuite, il faut le rem-
placer si besoin par une couche de bonne terre avant de 
semer. Le semis choisi est à pousse lente afin d’éviter les 
tontes fréquentes. Il contient du trèfle pour maintenir un 
parterre bien vert tout au long de l’année. Nous sommes 
satisfaits du rendu mais également du temps gagné en 
entretien par les agents municipaux.
Attention ! Pour nettoyer les tombes, nous vous deman-
dons d’utiliser désormais des produits naturels tels que 
savon noir et brosse. L’eau de Javel aurait pour consé-
quence de contaminer les sols et de griller l’herbe frai-
chement semée.

En 2017, la municipalité a entrepris une campagne de 
réhabilitation des logements situés place Jéhanin et 
qui font partie du parc locatif de la commune. Il s’agit 
de remplacer les convecteurs en place au profit de 
radiateurs beaucoup plus performants et donc moins 
énergivores. La transition se fait doucement mais sûre-
ment. A ce jour, 60% du parc de logements a bénéficié 
de cette réhabilitation.

Les travaux à la mairie

Nous vous avions présenté, au printemps dernier, notre 
projet de rénovation de l’intérieur de la mairie, pour 
améliorer les espaces de circulation dans les locaux et la 
confidentialité, aménager des toilettes accessibles pour 
personnes à mobilité réduite et tendre vers une meilleure 
isolation du bâtiment. Ce sera aussi l’occasion de libérer 
l’espace occupé actuellement par l’agence postale en la 
transférant dans la partie mairie.
Le projet est techniquement abouti mais le budget 
peine à être bouclé. Des aides ont été demandées au 
département, au titre de la DETR (Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux) et de la DSIL (Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local). Nous n’avons obtenu qu’une 
partie de la subvention DSIL attendue. Nous avons 
également fait appel à la métropole au titre du fonds de 
concours mis en place en fin d’année 2018. Nous sommes 
en attente de sa décision, prévue en ce printemps. 
Espérons que notre projet verra le jour cette année.

Inscriptions sur les listes électorales :
ce qui change en 2019
A compter du 1er janvier 2019, un répertoire électoral 
unique (REU), géré par l’INSEE, est mis en place 
pour assurer une plus grande souplesse dans 
l’actualisation des listes électorales. 

Il est désormais possible de s’inscrire jusqu’au 6ème 

vendredi précédant le scrutin et non plus avant le 31 
décembre de l’année précédant le scrutin.
A titre exceptionnel et transitoire, les inscriptions 
pour voter aux élections européennes du 26 mai 
2019 seront acceptées jusqu’au 31 mars 2019.

Les électeurs de moins de 26  ans pourront désormais 
s’inscrire sur la liste électorale de la commune de 
leurs parents. Il leur faudra produire un justificatif 
de moins de trois mois du domicile des parents et 
justifier leur filiation (copie du livret de famille, acte 
de naissance...).
Tous les habitants de la commune recevront, cette 
année, une nouvelle carte électorale dans les 
semaines qui précèdent les élections européennes.

A signaler : si vous avez changé d’adresse depuis le 
dernier scrutin, tout en restant résident de Bécherel, 
vous devez en informer la mairie.

 COMMENT S’INSCRIRE ?

s Soit en se présentant à la mairie muni d’une pièce 
d’identité valide et d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois ;
s Soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire 
d’inscription (Cerfa n°12669.02 disponible sur service-
public.fr) accompagné des pièces exigées ci-dessus ; 
s Soit par internet, en utilisant le télé-service proposé 
par service-public.fr. 

A noter que l’inscription est automatique pour les jeunes 
majeurs qui ont fait leur recensement citoyen obligatoire 
à Bécherel à l’âge de 16 ans.

Deux conditions sont requises pour valider votre 
inscription :

s Avoir la qualité d’électeur : être majeur, de nationalité 
française ou ressortissant d’un état membre de l’union 
européenne et jouir de ses droits civils et politiques ; 
s Justifier d’une attache avec la commune, c’est-à-dire 
y être domicilié, y résider depuis six mois au moins de 
façon continue et effective, ou y payer depuis deux ans 
au moins la taxe foncière, la taxe d’habitation ou la taxe 
professionnelle. 

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les 
particuliers d’acheter, de stocker et d’utiliser des 
pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue 
de la loi Labbé, cette interdiction concerne également 
les collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2017. 
Ainsi, elles ont interdiction d’utiliser des pesticides 
chimiques sur les espaces verts, les forêts, les voiries 
et les promenades accessibles ou ouverts au public. 

Cette réglementation a pour objectif de vous protéger 
et de préserver l’environnement. Rapportez vite vos 
produits dans la déchetterie la plus proche qui se 
chargera de leur destruction. 
Retrouvez les solutions alternatives aux pesticides 
chimiques sur www.jardiner-autrement.fr

(*) fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

Loi Labbé : Votre
jardin sans pesticides

mon jardin
sans pesticidesL'agence postale

communale
En mars 2018, notre 
agence communale 
ouvrait ses portes 
par décision du 
conseil municipal.
Notre souhait était 
de maintenir un 
service de qualité 
sur la commune 
pour nos habitants 
et ceux du territoire 
proche. Depuis, notre 
agence, tenue par Laurie et 
Marie, fait le plein à chaque ouverture. 
Afin de mieux évaluer le service proposé, nous nous 
sommes imposé de tenir quelques statistiques de 
fréquentation. Ainsi, l’agence accueille en moyenne, 
dix usagers par heure, avec un record de quarante-
sept usagers en une après-midi.

Nos clients proviennent à 54% de notre commune. 
Pour les autres, la répartition est la suivante : 
 s 9% de Longaulnay
 s 9% de Cardroc
 s 9% de Saint-Thual
 s 5% de Minac-sous-Bécherel
s 3% de Saint-Pern
s 11% d’autres communes

Au vu de l’afflux de clients sur la première demi-
heure, nous avons décidé de modifier les horaires en 
avançant de 30 minutes l’ouverture de l’après-midi. 
Ainsi, l’agence postale est désormais ouverte les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h00 à 17h30 
(18h30 le vendredi). Les horaires du mercredi restent 
inchangés (de 11h00 à 12h00).

Nous espérons que cette nouvelle organisation 
apportera satisfaction au plus grand nombre et ira 
vers un service encore plus proche des besoins de 
nos usagers.
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Démarches Administratives Vie Educative

État civil 2018
  MARIAGES 

20 juillet 2018 : Percie du Sert Cyrille et Le Cardinal de Kernier Dauphine
11 août 2018 : Perrée Thomas et Dulas Anne

  NAISSANCES 

10 février 2018 : Maillard Ophélia - 1 Résidence de La Croix Robert
14 février 2018 : Body Louise - 6, rue de La Libération
16 mai 2018 : Pinheiro Marques Martin - 30 Résidence de La Croix Robert
16 juin 2018 : Morice Raphaël - 19 rue Saint-Michel
26 juin 2018 : Jeuland Maison Lyam - 23 Résidence de La Croix Robert
30 juin 2018 : Cornillé Zoé - 5 Résidence Les Saules
8 septembre 2018 : Laquet Camille - 13 rue de La Libération
6 octobre 2018 : Dalibot Maë - 5 place Alexandre Jéhanin
20 octobre 2018 : Collin Busnel Naelle - rue de La Basse Quintaine
21 novembre 2018 : Henry Mila - chemin des Saules

  DÉCÈS SUR LA COMMUNE

1 janvier 2018 : Lambert Cécile (née Milon) - 35 rue de La Libération
7 janvier 2018 : Delahaye Raoul - 5 route de Montfort
6 mai 2018 : Huet Bernadette (née Dauvergne) - 2 rue du Faubourg Berthault
4 juin 2018 : Caret Eugène - 2 rue du Faubourg Berthault
6 juin 2018 : Gauthier Michel - 2 rue du Faubourg Berthault
17 juillet 2018 : Guédé Madeleine (née Lemarchand) - 2 rue du Faubourg Berthault
16 août 2018 : Coupé Claudine (née Duhamel) - 2 rue du Faubourg Berthault
5 septembre 2018 : Ovel Anne-Marie (née Gernigon) - 2 rue du Faubourg Berthault
14 septembre 2018 : Delourme Francine (née Launay) - 2 rue du Faubourg Berthault
7 novembre 2018 : Aubry Annie - 9 rue de La Filanderie
17 novembre 2018 : Macé Simone (née Forestier) - 2 rue du Faubourg Berthault
24 novembre 2018 : Beaudouin Annick (née Leclerc) - 2 rue du Faubourg Berthault
29 novembre 2018 : Brugallé Denise (née Massot) - 2 rue du Faubourg Berthault
12 décembre 2018 : Dugué Léa (née Communier) - 2 rue du Faubourg Berthault
24 décembre 2018 : Verger Madeleine (née Pellé) - 2 rue du Faubourg Berthault

  DÉCÈS HORS COMMUNES 

25 décembre 2017 : Fissot Angèle (née Bénis) - 2 rue du Faubourg Berthault
30 décembre 2017 : Mathien Simone (née Vulin) - 2 rue du Faubourg Berthault
13 février 2018 : Vacher Angèle (née Guédé) - 2 rue du Faubourg Berthault
8 mars 2018 : Delhommeau Mireille (née Lossel) - 26 rue Saint-Nicolas
16 mars 2018 : Delahaye Henri - 5 route de Montfort
31 mars 2018 : Leclerc Roger - 2 rue du Faubourg Berthault
27 juin 2018 : Busnel Geneviève (née Huet) - 2 rue du Faubourg Berthault
31 octobre 2018 : Leloup Jacqueline (née Sauvage) - 1 bis rue des Douves
3 novembre 2018 : Pedersen Finn Rolf - 8 rue de La Quintaine

> 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’assainis-
sement (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.

> LE RECENSEMENT CITOYEN 
OBLIGATOIRE
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 2003 et ayant fêté leur 16ème 
anniversaire 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 concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 

> 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 en sous-préfecture. Vous pouvez 
également appeler le 3400 (numéro non surtaxé).

> PASSEPORT ET CARTE 
D’IDENTITE
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.

> FAUX SITES ADMINISTRATIFS ET 
ARNAQUES EN LIGNE
La plupart des démarches administratives 
(demandes d’extrait d’acte de naissance, d’extrait 
de casier judiciaire, de carte grise…) peuvent se 
faire gratuitement en ligne sur les sites officiels 
de l’administration française. L’usager doit donc 
être attentif s’il est amené à payer un document.
Quelques conseils pratiques :
s  Consulter toujours le portail de l’administration 

www.service-public.fr qui recense tous 
les sites officiels et le coût éventuel des 
démarches ;

s  Vérifier systématiquement l’URL : les sites 
officiels de l’administration française doivent 
se terminer par “gouv.fr” ou “.fr” et non pas 
par “.gouv.org” ou “.gouv.com”.

École de Miniac-sous-Bécherel
A la rentrée de septembre, trente-six 
nouveaux petits écoliers ont intégré le 
cours préparatoire de l’école de Miniac-
sous-Bécherel, portant l’effectif à 
soixante-sept avec ses treize CE2 et dix-
huit CE1.
Cette année, toutes les classes participent 
à un projet commun : “Les animaux dans 
l’art et la littérature”. C’est dans ce cadre 
que l’école de musique de Tinténiac 
nous accompagne chaque vendredi pour 
chanter sur le thème des animaux.
Une classe de CP a visité la ferme laitière 
de la famille Mainfray à Miniac. Comme 
chaque année nous avons été accueillis 
chaleureusement. Tous les autres élèves 

de l’école se sont rendus à l’écomusée de la 
Bintinais à Rennes pour une animation, les 
uns sur le thème du cheval de trait, les autres 
sur celui de la cuisine et des bâtiments de la 
ferme autrefois.
Fin novembre, toute l’école s’est rendue à 
la Maison du Livre pour rencontrer l’auteur 
Patrick Pasques et participer avec lui à un 
atelier “paper toys”. L’occasion également de 
découvrir l’exposition des Editions “La joie de 
lire”.
D’autres projets nous attendent en 2019 : la 
classe découverte pour les CP et CE2 et la 
découverte de la flore et de la faune d’eau 
douce en partenariat avec la Maison de la 
Rance de Dinan.

RPI Public Regroupement Pédagogique Intercommunal

École maternelle de Bécherel/Longaulnay
L’effectif de l’école maternelle s’élève à soixante-quinze pour 
l’année 2018-2019 et se répartit sur trois classes. Comme 
à l’accoutumée, le choix de l’équipe enseignante a été de 
scolariser les nouveaux élèves de petite section dans des 
classes avec des enfants de moyenne et de grande section.
Ce choix permet de faciliter l’intégration des plus petits 
grâce un tutorat assuré par les plus grands. Et pour les plus 
grands, c’est une belle opportunité d’apporter leur aide et 
leur savoir aux plus petits.

Cette année, à la Maison du Livre, les élèves de grande section 
ont visité l’exposition “La joie de lire, la joie d’éditer”. A cette 
occasion, ils ont rencontré Chiara Armellini, illustratrice et 
auteur d’albums pour enfants. Ils ont réalisé avec elle des 
illustrations en utilisant la technique du tampon, technique 
qu’elle pratique pour l’illustration de ses propres albums.
Les élèves de grande section, accompagnés cette fois 
des élèves de moyenne section, ont également rencontré 
Bénédicte Klene, plasticienne et chroni-croqueuse. 
Bénédicte Klene participe à un projet de résidence en 
Arctique. Grâce à elle, les élèves de Bécherel vont pouvoir 
échanger des dessins et des photos avec des élèves inuits 
qu’elle rencontrera au Groënland. Cette rencontre a été 
une belle opportunité de découvrir la vie dans le grand 
Nord au travers d’albums de littérature jeunesse et de 
documentaires.

Quant au projet d’école, les actions porteront cette année 
sur le développement durable : le tri des déchets, le respect 
de la nature, et comment apprendre à économiser l’eau et 
les énergies.
Les parents qui souhaitent scolariser leur enfant pour la 
rentrée de septembre 2019 peuvent prendre contact avec 
la directrice au 02 99 66 77 58. Une soirée portes-ouvertes 
sera organisée courant mai pour permettre à tous les 
futurs élèves et leurs parents de découvrir l’école.

APE du RPI public
L’association des parents d’élèves a pour vocation d’améliorer le quotidien de l’ensemble des 
élèves en finançant les sorties, l’achat de matériels divers (vélos, jeux), etc. Pour ce faire, elle 
organise régulièrement des manifestations afin de récolter des fonds tout en divertissant les 
enfants. D’ores et déjà, l’association des parents d’élèves du RPI public vous annonce qu’elle 
organisera cette année encore le carnaval dans les rues de Bécherel. La date est fixée au 30 mars. 
La fête des écoles est quant à elle programmée le samedi 15 juin.
Depuis cette année, il existe une page facebook : https://www.facebook.com/aperpipublic/
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Vie Educative

ASR
Sport pour tous

SIRS (Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire)
L’ACTUALITÉ DU SIRS 
s Après une large consultation des parents d’élèves, du 
corps enseignant et des élus municipaux, nous avons 
validé le retour aux quatre jours d’école par semaine. 
Depuis la rentrée de septembre, les élèves n’ont donc 
plus classe le mercredi matin. Cette réorganisation s’est 
bien passée, tant pour les enfants que pour les agents, 
pour lesquels le temps de travail a pu être maintenu.
s En ce qui concerne la cantine municipale, une 
commission cantine a été mise en place au printemps 
2018. Composée de représentants de parents d’élèves 
et d’élus, elle a permis d’élaborer un cahier des charges 
pour le choix de notre nouveau prestataire.

Ainsi, nous travaillons depuis septembre avec l’entreprise 
Convivio dont le siège est situé à Bédée. L’entreprise a 
reçu récemment un des trophées économiques d’Ille-
et-Vilaine. Convivio est le 1er groupe indépendant de 
la restauration collective sur le grand tiers Ouest de 
la France. Les repas sont élaborés dans une cuisine 
centrale au CFA d’Aucaleuc et sont livrés chauds. Nous 
avons insisté sur l’utilisation de produits locaux et issus 
le plus possible de l’agriculture biologique. Les retours 
sont, à ce jour, très satisfaisants et nous nous en félicitons 
 La présidente du SIRS,
 Mélina Parmentier

APE des écoles 
privées Bécherel/
La Chapelle-Chaussée

L’arbre de Noël du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) des 
écoles privées de Bécherel et de La Chapelle-Chaussée s’est déroulé le 16 
décembre. Les enfants de chaque section ont pu présenter une danse à leur 
famille ainsi qu’une chanson choisie par les instituteurs. Le thème de cette 
année était ‘’hommage’’.

L’après-midi s’est ainsi déroulée au rythme de Sacré 
Charlemagne, des Champs-Élysées, du Paradis blanc, 
ou encore Qu’on me donne l’envie.
Pour clôturer cette belle journée, le Père-Noël a pu se 
libérer afin d’apporter quelques chocolats aux enfants.
Toute l’équipe de l’APE souhaite remercier l’ensemble 
des bénévoles, l’équipe enseignante et la municipalité de 
Cardroc qui ont participé, de près comme de loin, à la 
réussite et au bon déroulement de ce spectacle et ainsi 
contribué au plaisir de tous.

Thierry MOREAUX :
- Plusieurs années d’expérience 

- Passionné par son métier
- Votre interlocuteur au quotidien

-  Expérience et formation en restauration 

traditionnelle et gastronomique

- Formé au respect des normes HACCP

Thierry et son équipe de cuisine sont 

chaque jour à votre écoute et celle des 

enfants, pour vous garantir une prestation 

de service personnalisée.Notre démarche
QUALITÉ
- Méthode HACCP*
- Contrôle qualité par un laboratoire indépendant

- Audits hygiène
- Analyses microbiologiques
- Formations hygiène pour l’ensemble des équipes

*HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point

- Rencontres régulières
- Visite de la cuisine de fabrication

- Calendrier annuel d’animations

- Bilan trimestriel
- Commissions restauration
- Enquêtes de satisfaction

Votre suivi
SATISFACTION

Votre chef 
DE CUISINE

Des produits frais !
-  Un référencement de qualité avec des fournisseurs 

régionaux
- Le respect des saisons
-  Nos recettes «maison» élaborées dans la cuisine 

du CMAE d’Aucaleuc à DINAN (salades composées, 

quiches, potages, pâtisseries, tous les plats chauds...)

- Des produits de qualité :
• Fruits à croquer exclusivement bio

• Lait et crème Bleu Blanc Cœur

• Yaourts operculés bio et locaux

• Fruits exotiques (dont les agrumes) exclusivement 

issus du commerce équitable ou bio

• Œuf bio lorsqu’il est servi seul

• Bœuf exclusivement VBF y compris pour le steak 

haché
• Porc régional

• Volaille française locale et fermière (à 25 % local)

• 100 % des poissons MSC

• Crudités en mono produits bio

• Légumes d’origine française (pommes de terre,  

chou-fleur, courges, petits pois et haricots)

*MSC : Marine Stewardship Council, label international de la pêche durable

Nos produits 
DE QUALITÉ

100 % 
des poissons 

MSC*
Des produits 
bio, locaux

Nos menus
-  Élaborés et contrôlés par notre Service Nutrition 

votre interlocutrice : Sylvie GAUTIER

-  Respect de la dernière circulaire ministérielle relative 

à la nutrition (GEMRCN septembre 2015)

- Adaptés aux différentes catégories de convives

- Équilibrés et variés
- Composition de la prestation :

   - 1 entrée 
   - 1 plat + garniture
    - 1 fromage (1 jour sur 2 si l’équilibre alimentaire le nécessite) 

   - 1 dessert au choix 

Viande 
française

BON
APPÉTIT !

Thierry MOREAUX

Votre solution
   DE RESTAURATION

Rejoignez Convivio sur les réseaux sociaux !

Convivio BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE 
12, rue du Domaine – 35 137 BÉDÉE – 02 99 06 18 78

www.convivio.fr

Bédée

Chambray-Lès-Tours

St-Ouen

St-Martin 
du-Vivier

4 sièges régionaux
12 cuisines centrales

Des prestations personnalisées et un savoir faire reconnu 

dans la gestion des restaurants : 

- scolaires
- d’entreprises
- du secteur médico-social

Groupe familial
CONVIVIO

Chiffres
CLÉS

Implantation
GÉOGRAPHIQUE
Depuis 1982, Convivio, entreprise bretonne basée en 

Ille-et-Vilaine (Bédée), a su se développer sur le grand tiers 

ouest de la France. Notre groupe familial à taille humaine 

privilégie, la proximité avec ses clients, la qualité des 

produits et du service.

Et d’autres thématiques en lien 

avec les équipes pédagogiques…

Vos animations
& REPAS À THÈMES

de restauration

groupe

de nos
clients%

convivesde

collaborateurs clients

1er35
95

260 000

2 300 2 500
dans l’Ouest de la France

indépendant

d’expérience

leur confiance
chaque année

servis chaque jour

renouvellent

années

SIRS DE BÉCHEREL I CARDROC I MINIAC 

SOUS BÉCHEREL I LONGAULNAY

Vie Associative

En décembre dernier, une nouvelle activité sportive a été 
proposée sur la commune de Bécherel à l’initiative de 
l’association sportive de Romillé. En direction des seniors du 
territoire et en partenariat avec la Fédération Française de 
Sport pour Tous, des séances d’activités physiques adaptées 
se déroulent tous les mercredis, de 10 h 00 à 11 h 30, à la 
Maison du Livre de Bécherel.
Ces séances, financées par Cap Retraite, s’adressent aux 
séniors en recherche d’une activité adaptée, régulière, 
sécurisée et progressive. 
Douze séances seront dispensées jusqu’au mois de mars 
et le groupe est composé d’une quinzaine de volontaires. 
Deux bilans de forme (un initial et un final) permettront à 
tous les participants  de mesurer les progrès réalisés dans 
le but de les inciter à poursuivre leur activité par la suite. 
Le groupe a été complet dès le lancement. L’ASR réfléchit 
au prolongement de cette activité pour le printemps 
en partenariat avec le Clic Noroît et le soutien de la 
municipalité de Bécherel.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie ou 
auprès de l’ASR au 06 77 26 20 90.

 

 

 

 

 
A la Maison du Livre à BECHEREL 

Séances Activités Physiques Adaptées  
Les mercredis – 06.77.26.20.90 

 
 

 

USBM - Foot
Cette année, en séniors, le club comptait soixante-treize licenciés répartis en deux équipes qui évoluent en district 2 et 
district 3. Pour les jeunes de U6 aux U13, nous avons constitué une entente, Le Strolladenn, avec les clubs de Langan et 
de La Chapelle-Chaussée. Pour les U14 aux U19 nous avons créé l’année dernière le “Groupement de Jeunes du Pays 
de Bécherel” avec les clubs de Bécherel, Irodouer, St Pern, Langan et La Chapelle-Chaussée. Nous sommes toujours à 
la recherche de nouveaux joueurs et bénévoles pour peaufiner notre effectif.  

Nous avons également besoin d’un 
coach supplémentaire pour les 
séniors pour la saison 2019/2020. 
N’hésitez pas à nous rejoindre dans 
une ambiance familiale et conviviale !
Contact : 06 76 81 52 62 ou 
06 60 69 71 97

ASR, les participants
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> A venir pour 2019

Notre association repart pour une nouvelle saison 
d’utopie créative.
s  Dès février, les rendez-vous Ô Jardins se 

structurent et démarrent la saison avec les 
premiers week-ends Bricô/Décô : le premier 
est fixé aux 30 et 31 mars. Tenez-vous informés 
des dates sur notre page fb Regards de Mômes 
et sur le site internet de l’association www.
regardsdemomes.fr Ces week-ends sont des 
occasions de se rencontrer et de partager nos 
envies, nos compétences et nos savoir-faire lors 
de moments récréatifs et festifs ouverts à tous.

s  Les rendez-vous Ô Jardins, grâce aux 
“caravanes/ateliers” que nous proposons, 
prendront d’autres formes cette année. Des 
déplacements sont prévus dans les communes 
des alentours pour promouvoir des solutions 
alternatives au quotidien afin de réduire notre 
impact sur la planète.

s  Au mois d’avril, Regards de Mômes sera de 
nouveau présent pour la Fête du Livre. Notre 
collectif animera, sur les trois jours, la rue du 
Faubourg Berthault. Des ateliers de découverte 
et de pratique artistique et culturelle seront 
proposés, ainsi qu’un espace bar et une petite 
restauration “Bio et Zéro Déchet”. Nous vous y 
attendons nombreux.

s  En juin, une nouvelle soirée “bienveillance” 
est prévue pour continuer à développer et 
promouvoir les relations humaines.

s  Les 6 et 7 juillet, nous nous retrouverons 
dans les jardins du centre ancien pour la 
9ème édition du festival Ô Jardins Pestaculaires.
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Vie Associative

Regards de Mômes
> 2018 en bref

L’association Regards de Mômes 
est un collectif engagé dans 
une dynamique de transition 
culturelle, environnementale et 
sociale. Son état d’esprit est de 
sourire à l’impossible, 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 spectacles vivants. 
Notre regard de mômes s’attache 
à favoriser la rencontre entre les 
cultures et les diversités, pour 
le plus grand nombre, dans un 
esprit de partage et d’échange. 
Nos actions œuvrent au soutien 
des dynamiques des 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 ses 
actions.

Nous nous rassemblons pour 
poser un regard de mômes sur 
notre quotidien et imaginer 
d’autres demains… Nous avons 
passé une excellente année en 
votre compagnie.

> Bilan du cru 2018

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

s  En avril, nous avons participé 
pour la 4ème fois à la Fête du 
Livre grâce à un partenariat 
avec la Maison du Livre : 
scénographie de la zone 
d’accueil et de détente, espace 
bar et petite restauration 
place des Halles et dix ateliers 
artistiques et de partage de 
savoir-faire pour toute la 
famille tout au long des trois 
jours de cette grande fête.

s  Le 5 juin : au théâtre, 2ème 
conférence sur le thème de la 
communication bienveillante. Le 
sujet du jour Renforcer l’estime 
de soi a permis de fédérer une 

centaine de participants.

s  Les 7 et 8 juillet : 8ème 
édition du festival Ô Jardins 
Pestaculaires. Il s’est déroulé 
sur 2 jours sous un magnifique 
soleil et un nouveau record de 
participation. Vous étiez plus 
de 2800 à venir nous et vous 
rencontrer autour de plus de 40 
ateliers et 15 représentations 
de spectacles. Les sourires et 
les yeux émerveillés de tous les 
festivaliers, les petits comme 
les grands, sont notre plus 
belle récompense. Le festival 
fut l’occasion de renforcer 
nos liens avec la Maison du 
Livre qui, dans le cadre d’un 
partenariat, a accueilli dans 
ses locaux l’ensemble de la 
programmation spectacle 
pour les tout-petits (soit 5 
représentations de 2 spectacles 
différents).

s  Octobre 2018 et janvier 
2019 : deux nouveaux cycles 
d’ateliers parentaux Faber 
& Mazelish sur l’éducation 
bienveillante ont ouvert leurs 
portes et ont rencontré un vif 
succès.

> Renseignements et réservation sur notre site
www.regardsdemomes.fr dès le mois d’avril. 
> Pour nous rejoindre : vous pouvez rejoindre 
notre collectif en prenant directement contact avec 
nous lors d’un de nos événements ou sur notre 
site internet “espace bénévoles”. Nous sommes 
impatients de vous rencontrer pour partager avec 
vous 2019 et son lot de rencontres, d’échanges et de 
bonnes surprises.

A rideau ouvert

La troupe “A rideau ouvert” a présenté deux 
créations en 2018. 
Au mois de mai, nous avons proposé au public 
deux représentations d’un spectacle composé 
d’une dizaine de sketchs. Une  occasion de re-
cruter quelques jeunes qui sont venus renforcer la troupe. Au 
programme : des reprises des Inconnus, de Jean Yanne, des 
Bodins... Et pour finir le spectacle, une ambiance bistrot avec 
des brèves de comptoirs. Les bénéfices de ces deux soirées 
ont été versés à la mairie.
Les répétitions de la pièce “Le bal des escargots“ de Jean-
Claude Martineau ont commencé en septembre. La pièce 
a été traditionnellement présentée au public entre fin no-
vembre et début décembre. C’est la 28ème saison de la troupe.

Printemps 2018
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A rideau ouvert

Vie Associative

> NOS RÊVES DE THÉÂTRE

s  Il s’invente par et pour un territoire et 
dans un paysage ;

s  Il s’invente et se réinvente en perma-
nence par l’usage et par l’expérience, 
avec tous ceux qui souhaitent le rêver ;

s  Il est ouvert à tous, toutes les cultures, 
toutes les pratiques et toutes les disci-
plines ;

s  Il peut devenir toutes sortes de lieux, à 
la fois cinéma, café, salle de bal, ou lieu 
d’expérience, de création et de trans-
mission ;

s  Il soutient et accompagne la création ar-
tistique amateure et professionnelle ;

s  Il est à l’écoute des dynamiques cultu-
relles à toutes les échelles ;

s  “Il” est “nous” en réalité, car l’équipage 
est nombreux ;

s Nous le rêvons au rythme des saisons ;
s  Nous le définissons comme un camp de 

base et non comme un lieu en soi ;
s  Nous le faisons voyager en dehors de ses 

murs ;
s  Nous y inventons les temps du quotidien 

comme les temps de l’extraordinaire ;
s  Nous travaillons à faire circuler les 

œuvres, les équipes artistiques et les 
publics par des partenariats multiples ;

s  Nous voulons qu’il permette à chacun d’y 
trouver sa place et d’y réaliser ses rêves.

EPI
Le théâtre fait peau neuve !

>  LE BAL DES ESCARGOTS 

EN QUELQUES CHIFFRES

11  nombre de comédiens qui ont joué dans cette pièce 

70  nombre (approximatif) d’heures de répétition

5  nombre de  représentations au théâtre

734  nombre de spectateurs

3   nombre de petits nouveaux  qui ont intégré la troupe 

cette année

32 572  nombre d’applaudissements par le public 

(oui, oui ! on a compté)

2  nombre de représentations supplémentaires 

(la première aux Iffs et la seconde au théâtre de 

Bécherel, au profit des EHPAD de Bécherel et Romillé)

Pendant les trois premières saisons (été, automne et 
hiver), le théâtre de Bécherel a traversé bien des aven-
tures. Peu à peu, il a trouvé un équipage, tous ceux 
qui voulaient s’embarquer, pour naviguer joyeusement 
vers l’inconnu.

Avec cet équipage, nous avons reconstruit une cabane, 
dansé autour d’un feu de joie, pleuré dans une salle 
obscure ou encore tracé de nouveaux chemins. Nous 
avons ri devant un spectacle, nous avons improvisé sur 
scène, nous nous sommes échangés nos vêtements, 
nous avons semé des météorites et lu aux quatre coins 
du village. Nous avons chanté, bu et mangé en com-
pagnie de ceux qui étaient encore des inconnus hier. 
Nous avons fait des voyages immobiles et des voyages 
bien réels. Nous avons gravi des sommets, construit 
nos tables et nos bancs, nous avons prêté l’oreille au 
passé et à l’avenir.

Peu à peu le théâtre a retrouvé la fonction qu’il avait à 
sa construction en 1937, alors théâtre de patronage. 
Mais il ne cesse d’inventer ses règles du jeu et sa 
propre définition de lui-même.

Ce projet de théâtre représente chaque année beaucoup de travail autant personnel que collectif, mais la récompense 
ce sont les rires et les applaudissements du public venu nombreux encore cette année. Un grand merci pour votre 
fidélité. Mais nous ne pourrions pas vous donner du plaisir si sur scène nous n’en prenions pas non plus. Une partie de 
la réussite est due à la bonne humeur et à l’ambiance du groupe. C’est une belle aventure que nous vivons là.

Autour du café

Semeurs d’étoiles

Soirée de restitution

Inauguration Théâtre

Inauguration Théâtre

Automne 2018
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Bibliothèque municipale
Square du Dr Lambert

Vie Culturelle

Le comité de concertation en actions
Grande année pour le comité de 
concertation : nous fêterons cette année, 
les 21 et 22 septembre 2019, les 30 ans 
de la Cité du Livre. Les autres villages 
du livre de France et de Belgique seront 
invités et nous espérons que tous 
ensemble nous en ferons un moment 
exceptionnel. 
La coopération de notre association 
avec les différents partenaires culturels 
se renforce peu à peu. Le comité 
de concertation est le partenaire 
représentatif de la Cité du Livre.
Grâce à la nouvelle direction de la Maison 
du Livre et au renouveau du Théâtre de 
Bécherel, une dynamique plus forte s’est 
instaurée entre les différents partenaires. 
La Fête du Livre (avec Mathieu Amalric 
comédien et réalisateur, et Laurent 
Bénégui, auteur et réalisateur) et la Nuit 
du Livre qui avait pour thème la poésie 
ont été de grands succès. Cette année, 
le thème de la Fête du Livre sera le 
temps. Nous travaillons d’ores et déjà 
intensément à la programmation et à 
l’organisation de la Nuit du Livre, qui aura 
lieu le 10 août, et des 30 ans de la Cité du 
Livre.  
Nous avons également collaboré avec 

la médiathèque départementale en 
présentant, durant tout l’été et dans toutes 
les librairies de Bécherel, des “livres 
d’artistes”. Une expérience concluante 
que nous espérons renouveler. 
L’exposition “Poésie Visuelle” dans tout le 
village, à laquelle nous avons collaboré, 
fut un des attraits de notre cité durant 
plusieurs mois.
La Maison du Livre a mis en place des 
résidences d’artistes qui, avec notre 
concours, ont participé et participent 
à la vie locale. Gwenaëlle Rébillard, 
artiste plasticienne, a réalisé plusieurs 
interventions chez certains de nos 
membres. Corinne Duval, danseuse et 
chorégraphe, s’est livrée à une danse 
dans une vitrine du centre ancien durant 
la Nuit du Livre. Actuellement et durant 
toute cette année, Filip Forgeau, écrivain, 
anime des ateliers d’écriture avec des 
membres du comité de concertation.
Les marchés du livre, de mars à 
décembre, se sont déroulés en 
s’appuyant sur des thèmes d’animation 
comme la gastronomie, le patrimoine 
et aussi la Bretagne à l’occasion de la 
Fête de la Bretagne. Des textes choisis 
par les libraires ont été mis en scène 

avec la conteuse Marie Chiff’mine. 
Nous renouvellerons ces partenariats en 
2019 et souhaitons inviter régulièrement 
des auteurs à présenter leurs œuvres.
Comme chaque année, nous avons à 
cœur de renforcer notre communication 
en étant présents sur différents salons. 
Nous tiendrons un stand au festival 
Etonnants Voyageurs. A Paris, au Salon 
du Livre Ancien, nous serons représentés 
par l’un de nos adhérents. Et toujours 
à Paris, au Salon de la Bibliophilie au 
Grand Palais, nous serons sur le stand 
des “Villages et Cités du Livre”. Bien sûr, 
nous n’excluons pas notre participation à 
d’autres évènements.
D’autres professions se sont jointes 
aux libraires et artisans du livre dans 
notre association (brodeuse, brasseur, 
céramiste, photographe, architecte, 
graphiste…) pour le développement 
de notre cité. Nous aurons bientôt un 
nouveau dépliant réalisé par l’un de nos 
membres.
Nos souhaits ? Une année encore plus 
belle, plus enthousiasmante où nous 
nous retrouverons tous, collègues, 
professionnels et amateurs dans le 
même amour de l’imprimé.

Vous pouvez profiter de tous les services de la bibliothèque en 
vous abonnant pour 2 € par an (5 € pour les personnes qui 
résident hors de la commune). Cet abonnement vous permet 
d’emprunter cinq documents (dont au moins une revue) par 
personne ainsi que deux DVD par famille. La durée d’emprunt 
est de trois semaines. Vous avez également accès aux res-
sources numériques du site des médiathèques de Rennes Mé-
tropole et également à un ordinateur et une tablette sur place. 
En partenariat avec la médiathèque départementale, nous 
pouvons également réserver pour vous des ouvrages ou des 
DVD. N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits.
Enfin, votre abonnement vous permet de consulter le site et le 
catalogue en ligne de la bibliothèque. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Si vous souhaitez re-
joindre l’équipe et participer à la vie de la bibliothèque et donc 
de la commune, rejoignez-nous !
Votre inscription à la bibliothèque de Bécherel vous permet : 
>  d’accéder à la totalité des ressources du site  https://www.

lesmediatheques-rennesmetropole.fr/
>  de bénéficier du tarif « proximité » pour une inscription à la 

bibliothèque des Champs Libres. Ce tarif est de 8 € (gratuit 
pour les moins de 26 ans)

> ANIMATIONS “TOUT-PETITS” (DE 0 À 3 ANS)

s Bébé bouquine avec Solène et sa poule Cocotte. 
Renseignements : 02 99 68 27 52/ 06 19 12 30 92
s Bébés lecteurs, le premier jeudi de chaque mois, de 10h00 
à 11h30. Parents, assistant(e)s maternel(le)s, grands-parents, 
vous êtes tous invités à venir avec vos petits pour lire des 
histoires et découvrir les livres.
s Parler bambin Des livres pour accompagner le dévelop-
pement du langage et favoriser l’éveil et le bien-être des tout- 
petits...

> RENCONTRES “COUPS DE CŒUR ” 

Le principe est simple : se retrouver pour 
présenter et partager vos coups de cœur 
lecture.  Ce rendez-vous est ouvert à tous. 
L’ambiance est conviviale autour d’un thé ou 
d’un café. Et quelques grignotages.

> UNE PLACE POUR L’ART 

Deux fois par an, la bibliothèque est le lieu d’expositions pour 
des œuvres diverses : arts plastiques, sculptures ou peintures. 

> LES BIBLIOTHÈQUES EN RÉSEAU

Historiquement, les bibliothèques du pays de Bécherel ont 
construit ensemble des actions et des fonds : des albums 
pour les tout-petits et le Parler Bambin, des BD jeunesse et 
adultes et des DVD ont ainsi été acquis et tournent sur les 
bibliothèques. Des animations sont également organisées 
en partenariat pour une offre cohérente. Aujourd’hui, nous 
réfléchissons à officialiser ce partenariat fort pour rendre plus 
visibles nos structures et nos actions, et pour mutualiser nos 
richesses de territoires.
A ce jour, Miniac-sous-Bécherel, La Chapelle-Chaussée et 
Bécherel travaillent sur ce projet de réseau : les modalités 
(catalogue commun, coordination, animations...) sont à l’étude, 
le but étant d’améliorer les services au public (amplitude 
horaire, augmentation des collections, offre numérique, 
animations, etc).

“Masques”
Garderie

“Baigneuses ” Fêt’Art

“D’après Hundertwasser”

 Ecole maternelle
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Couleurs de Bretagne 
3 juin

Chaque année, artistes amateurs ou 
confirmés ont plaisir à venir croquer 
notre petite Cité de Caractère. Entre 
les habitués de ce rendez-vous et 
des Bécherellais toujours fidèles, 
quatre-vingts participants ont répondu 
présents.

La Ménestraudie
1er juillet

Cet ensemble de musiques anciennes 
nous a fait découvrir cette année la 
musique polyphonique germanique 
des XVIe et XVIIe siècles dans l’empire 
des Habsbourg. Les danseurs et 
instrumentistes ont plaisir à revenir 
chaque année et, avant le concert à 
l’église, savent nous emmener dans 
une balade entre danse et musique.

 Concert King Arthur avec Barokopera  
 Amsterdam  
24 juillet

Place des anciennes halles, dans 
le centre ancien, chanteurs et 
instrumentistes nous ont emmenés 
avec le roi Arthur dans le dédale de la 
légende celtique. Cette petite place 
est une vraie scène de théâtre ! Quand 
le soleil est au rendez-vous, c’est du 
bonheur entre le public et les artistes 
largement applaudis !

 Concerts  
Les Amis de l’orgue de Montfort, sous la 
direction d’Alain Fromy, sont eux aussi 
fidèles à Bécherel et nous proposent 
chaque année des concerts de qualité 
dans l’enceinte de l’église.
Deux rendez-vous en 2018 : le 2 juin 
hommage à Franz Schubert et le 9 
août pour un concert orgue et violon 
avec Pascal Tufféry à l’orgue et Nadine 
Bodiguel au violon.
 
 La foire à la volaille  
18 novembre
Une 28e édition qui a tenu son cap en 
accueillant des producteurs locaux 
soucieux de la qualité de leurs produits 
et en laissant au fil des années plus de 
place aux produits bio ou à la production 
dite raisonnée.
La manifestation donne lieu à un 
partenariat avec la Maison du Livre qui 
va grandissant dans le cadre du salon 

du livre gourmand. Cette année, une 
nouvelle proposition a connu un fort 
succès : la randonnée gourmande. 
En projet pour les futures éditions : 
réserver un réel espace aux volailles 
vivantes.

 Noël à Bécherel 
15 décembre
Le temps pluvieux n’a pas facilité les 
balades en calèche, mais le Père Noël 
était au rendez-vous pour accueillir les 
enfants et leurs rêves plein les yeux 
avant le jour J ! Animation, friandises, 
chocolat chaud ont participé de ce 
moment convivial avec un repli dans 
la salle du conseil pour partager, au 
chaud, ce moment cher aux familles.

L’identité de Bécherel nous donne 
une visibilité et nous sommes, 
de fait, souvent sollicités par des 
journalistes, des établissements 
scolaires, des étudiants, des porteurs 
de projets, des élus en recherche de 
nouveaux modèles pour revitaliser 
leur commune, des futurs libraires 
en recherche d’un local ou de conseils 
pour monter leur projet. Plusieurs 
sujets se croisent : le tourisme 
culturel, les métiers du livre, le 
livre et la pédagogie, la culture et 
le développement économique, 
Bécherel est la première Cité du 
Livre en France. Depuis, sept autres 
villages et cités du livre ont été créés, 
renforçant l’idée que la culture est 
bien aujourd’hui un élément de poids 
dans le développement économique 
d’un territoire. La culture, ça va de 
la scène nationale au professeur de 
musique, en passant par le théâtre 
municipal, la bibliothèque, le libraire 
ou l’artiste peintre indépendant…
L’INSEE (institut national de la 
statistique et des études économiques) 
a dressé un portrait de la culture en 
Bretagne : avec 22 000 emplois, son 
poids est significatif dans l’économie 
locale. Entre les librairies, les artisans 
du livre, les artistes, la Maison du 
Livre, la médiathèque, la bibliothèque, 
le théâtre… Nous vous invitons à 
prendre la mesure des emplois 
générés à Bécherel par ces activités 
dites “de culture” sur lesquelles 
s’articulent, par voie de conséquence, 
les activités liées au tourisme 
culturel : une entreprise culturelle en 
milieu rural avoisinant les quarante 
postes de travail ! 

Vie Culturelle

Maison du livre et du tourismeBécherel, une cité dont on peut être 
fiers ! Elle est, paraît-il, atypique. 
Haut perchée, avec ses 56 ha, entre 
histoire, patrimoine et vie culturelle, 
elle est bien identifiée : petite Cité 
de Caractère depuis 1978 et Cité 
du Livre depuis 1989. Des lieux de 
culture y ont pris racine : le centre 
ancien avec ses professionnels du 
livre, ses artistes et ses artisans, la 
Maison du Livre, inaugurée en 2011, 
la médiathèque  départementale, la 
bibliothèque municipale et le théâtre. 
Ces lieux s’animent à l’occasion 
d’évènements comme la Fête du livre, 
la Nuit du Livre, le festival Ô Jardins 
Pestaculaires mais également à 
travers les animations et rendez-
vous portés par les associations. La 
municipalité apporte également sa 
contribution et vous invite chaque 
année à un ensemble de rendez-
vous. Ainsi, en 2018 :

La Maison du Livre, équipement culturel de Rennes Métropole, 
est un espace de découverte du livre et des écritures sous 
toutes leurs formes. La Maison du Livre présente des 
expositions tout au long de l’année et accueille tous les publics 
par sa programmation variée. La nouvelle équipe, avec Valérie 
Auvergne aux responsabilités, est chargée de proposer 
des rendez-vous culturels et artistiques aux habitants du 
territoire et aux visiteurs. Elle organise, en collaboration avec 
la commune, les associations et les professionnels du livre, 
plusieurs évènements et notamment la Fête du livre à Pâques 
et la Nuit du livre en août.

Durant l’été, la Maison du 
Livre, en partenariat avec 
l’antenne de Bécherel 
de la médiathèque 
départementale et l’asso-
ciation Spéléographies, 
a proposé à travers le 
projet Expoétique, une 
visite inédite de la ville 
explorant l’univers de 
la poésie visuelle et du 
livre d’artiste.
Une vingtaine d’œuvres 
étaient exposées dans 
les rues, les jardins, 
sur les façades des 
maisons ou au détour 
d’une ruelle.
Cette déambulation a 

amené les curieux à 
pousser les portes des librairies, artisans, 

commerces et services impliqués. Dans un esprit drôle et 
farfelu, le comédien Régis Guigand a proposé cinq visites 
“décalées” du parcours, tout au long de l’été et 
pendant les Journées du Patrimoine.
Cet été également, La Maison du Livre a accueilli 
en résidence et pour une exposition Un poème 
normalement ça parle d’amour, Gwénaëlle 
Rébillard, poète et plasticienne. Elle a ainsi pu 
proposer des rencontres avec les habitants et des 
ateliers à destination des adolescents.
Richard Lempereur, calligraphe installé à 
Bécherel, a réalisé une performance calligraphiée 
progressive du texte « Désirs » sur les trottoirs de 
Bécherel. Partant de la Maison du Livre jusqu’au 
centre ancien, l’exercice a duré tout au long de 
l’été et durant la Nuit du livre.
Le 3 août, pour sa 23ème édition, la Nuit du livre 
s’est déclinée sous le signe de la poésie. On 
pouvait participer à des ateliers proposés par 
des artistes et artisans de Bécherel, regarder 
des courts-métrages, se laisser aller à une 
balade botanique à l’ancien lavoir, écouter 
les comédiens partager leur poésie… Pour 
l’occasion, de nombreux jardins publics et 

privés ont ouvert leurs portes, permettant aux visiteurs de 
déambuler dans la chaleur de l’été. À la nuit tombée, les 
promeneurs levaient les yeux pour écouter les haïkus au 
balcon, ou devenaient spectateurs des instantanés poétiques 
de Freddy Rapin et des chorégraphies de Corinne Duval.

A l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale, les auteurs de Chiens bleus, chiens gris étaient 
invités à parler de leur projet de bande dessinée sur leur aïeul 
né à Bécherel et mort à la guerre en 1916. Grâce aux libraires, 
la Maison du Livre a accueilli nombre d’ouvrages et de 
documents dans le cadre d’une exposition. La Compagnie des 
Souliers à Bascule et les aquarelles de Georges Gernot ont 
complété ce cycle par la découverte de poésies britanniques 
(merci à Rosie Short, notre anglaise de Bécherel) et des 
lectures théâtrales de lettres du front.

A l’occasion de la Foire à la Volaille, la Maison du Livre 
proposait une balade gourmande dans Bécherel qui a connu 
un franc succès, avec un direct Radio C-Lab pour interviewer 
les participants, des rencontres et dédicaces avec Laurent 
Houssin pour son livre La vie en rouge, et Gabriel Thierry pour 
La bière bretonne. Elle accueillait également le salon du livre 
gourmand ainsi qu’une conférence sur le vin.

Pour clore l’année, le spectacle Le Merveilleux voyage de Nils 
Holgersson a ravi un public venu très nombreux.

L’année 2019 s’annonce de bon augure avec le même souci 
de propositions pour tous les publics. D’ores et déjà, quelques 
dates à retenir et une actualité à suivre sont disponibles sur 
notre page facebook. A votre disposition également, pour 
tout savoir sur notre actualité, une newsletter à laquelle 
vous pouvez vous inscrire sur le site maisondulivre@
rennesmetropole.fr ou par téléphone au 02 99 66 65 65. 

Dans le souci de mieux 
répondre au besoin 
d’information de tout notre 
public, un nouveau site 
internet est également en 
cours d’élaboration.

Rétrospective 2018

La Maison du Livre est 
ouverte 
> Du mardi au 
vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h
> Le premier 
dimanche du mois 
de 14h à 18h, 
> Chaque samedi et 
dimanche pendant les 
vacances scolaires
de 14h à 18h
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Agenda 
culturel 
municipal 
Les rendez-vous 2019 
fixés à ce jour :

Nouvelles entreprises

Karl Auto

Vie Culturelle

Agenda culturel 2019 de la Maison du Livre

LES EXPOSITIONS
Dans un espace 
nouvellement réaménagé, 
venez découvrir les 
expositions qui seront 
accueillies au cours de 
l’année 2019.

> Promenades, 
photographies de Freddy 
Rapin | jusqu’au 29 mars

L’exposition Promenades 
est le fruit de rencontres 
dansées, enregistrées 
et photographiées entre 
artistes, résidents de 
l’EHPAD de Bécherel, 
de Romillé et un groupe 
d’enfants de centres de 
loisirs (AFEL) tout au long
de l’année 2018. 
Promenades propose 
un parcours sensible 
et poétique autour 
de ces rencontres 
intergénérationnelles.
Freddy Rapin | 
photographies
Corinne Duval / Cie 
Dreamcatchers | danse
Virginie Clénet / Cie Rouge | 
montage sonore

> L’Art dans les Cités 
– Graphistes Polonais | 
jusqu’au 29 mars
Exposition d’affiches 
réalisées par des graphistes 
polonais lors de leur 
résidence dans les Petites 
Cités de Caractère de 
Bretagne pendant six 
semaines en 2017. 

> O’Clock | du 5 avril au 
15 mai 

O’Clock est une installation 
typographique de Nadine 
Grenier, artiste graphiste. 
Elle se compose d’un 
ensemble de trois cents 
horloges, sans chiffres ni 
cadran, dont les aiguilles 
sont synchronisées pour 
laisser apparaître, l’espace 
d’un instant, une citation de 
Jules Romain. Trois cents 
pendules ne font pas que 
dire l’heure…

À suivre
> Lecteurs du monde, 
photographies de Thierry 
Penneteau ;
> Retour du Groënland 
de l’artiste plasticienne 
Bénédicte Klène ; 
> Livres pop-up de Julie 
Benoît ;
> Et d’autres à découvrir...

> Filip Forgeau en 
résidence | octobre 2018 
– juin 2019

L’auteur Filip Forgeau 
est accueilli en résidence 
à Bécherel à plusieurs 
reprises en 2019. Membre 
sociétaire de la Société des 
auteurs et compositeurs 
dramatiques (SACD) et 
chevalier des Arts et des 
Lettres, Filip Forgeau a écrit 
près d’une cinquantaine 
de pièces et publié une 
vingtaine de livres (romans, 
récits, poésie, théâtre). Il 
a également écrit pour le 
cinéma. Son travail d’auteur, 
de metteur en scène, de 
cinéaste et de formateur 
le conduit à travailler 
régulièrement à l’étranger. 
À Bécherel, il a entamé 
l’écriture de son prochain 
roman. Il rencontre les 
habitants lors d’ateliers 
d’écriture et lors des 
nombreux évènements 

auxquels il participe. 
Il sera présent à la 
rencontre de ses lecteurs à 
la Fête du livre du 20 au 22 
avril.

> Au rythme des marchés 
du livre mensuels de 
Bécherel, rendez-vous à 
la Maison du Livre chaque 
1er dimanche du mois de 
mars à décembre, pour des 
animations tout public et 
gratuites. 

> Dimanche 3 mars |
Un poème, c’est un matin 
qui chante | Compagnie
A vue de nez
Dans le cadre du Printemps 
des Poètes, partez en 
déambulation de la Maison 
du Livre jusqu’au centre 
ancien de Bécherel avec 
Philomina, personnage aux 
frontières du mime et du 
clown. La poésie du geste 
s’associe à celle des mots. 
Un parcours se dessine 
dans la ville pour aller à la 
rencontre des lieux mais 
aussi de l’autre…
Rendez-vous à la Maison du 
Livre à 15h et 16h30. Durée : 
35min. Tout public. Gratuit. 
Sur réservation : 02 99 66 
65 65 / maisondulivre@
rennesmetropole.fr

> Dimanche 7 avril | 
Règlement de comptes | 
Achille Grimaud

Pour la première fois, le 
Festival Mythos sera à 
Bécherel ! La Maison du 
Livre accueille Achille 
Grimaud pour sa dernière 
création. Une occasion de 
découvrir ou redécouvrir cet 
artiste reconnu.
Dans un décor moitié 
saloon, moitié poussière, 

s’amoncellent de vieilles 
malles remplies de 
souvenirs des aïeux. Steve 
vit sa vie comme on joue 
aux cow-boys, se rêve en 
héros de western. Un regard 
décalé porté sur le poids de 
l’héritage familial, entre le 
cinéma et l’art de la parole. 
Deux représentations : 15h 
et 16h |Tout public à partir 
de 8 ans|durée : 30 min | 
Gratuit

Mai/juin et durant tout l’été 

> Le thème du voyage 
et de l’ailleurs sera à 
l’honneur  Expositions 
photos, résidence de la 
fabriconteuse Julie Benoît, 
ateliers de croquis avec 
Bénédicte Klene et autres 
surprises à découvrir.

> La Fête du livre |
20, 21 et 22 avril
Pour sa 31ème édition, la Fête 
du livre abordera le vaste 
thème du Temps à travers le 
regard d’auteurs de romans, 
de poésie, de bandes 
dessinées et d’ouvrages 
scientifiques. Mais aussi 
des expositions, des ateliers 
et des jeux pour petits et 
grands, un escape game, 
une chasse au trésor, un 
marathon de broderie, des 
randonnées pour prendre le 
temps, des impromptus, des 
projections, des lectures… 
Un rendez-vous pétillant et 
surprenant !

À retenir

s  La Nuit du livre, 
samedi 10 août ;

s  Les Journées du 
patrimoine, 
les 21 et 22 septembre 
avec les 30 ans de la 
Cité du Livre ;

s  Thème de l’automne 
à partir du 6 octobre : 
Femmes illustres… 
inconnues (!).

 Fête du livre 
21, 22 et 23 avril
(week-end de Pâques).
Thème : le temps.

 A vos crayons 
Bécherel se croque !
Dimanche 2 juin. 
Ouvert à tous.

“Opéra sur écran” 
En partenariat avec
l’opéra de Rennes :
“Le vaisseau fantôme” 
de Wagner. Jeudi 13 juin, 
Maison du livre.

 Festival Ô Jardins  
 Pestaculaires 
6 et 7 juillet.

 La Ménestraudie 
Ensemble de musiques 
anciennes. Déambulation 
et concert à l’église à 16h. 
Dimanche 7 juillet.

 Nuit du livre 
Samedi 10 août,
de 18h00 à minuit.

 Les 30 ans de
“Bécherel, Cité du 
livre®” 
21 et 22 septembre.
En partenariat avec la 
Maison du livre et les
Villages et Cités du livre 
de France et de Belgique.

 Marchés du livre 
Le 1er dimanche du mois, 
de mars à décembre.

 Foire à la volaille et 
 aux produits du terroir  
29ème édition,
dimanche 17 novembre.

 Noël à Bécherel 
Place de la mairie,
samedi 14 décembre.

Karl Auto, auto-entrepre-
neur sur Bécherel depuis 
le 1er janvier 2018, vous 
propose des véhicules 
d’occasion de très bonne 
qualité, révisés, lavés, 
lustrés et garantis. Je ra-
chète vos véhicules toutes 
marques. Vous pouvez me 
suivre sur ma page Face-
book sur laquelle vous y 
découvrirez les véhicules 
que j’ai déjà vendus et 
ceux que j’ai à vendre.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 8h00 à 12h00.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.
Karl Auto -  22 résidence de La Croix Robert - 35190 Bécherel
06 28 47 27 59 - karl.loret@hotmail.com

Un air de famille Jean-Christophe 
GaignerieUne nouvelle enseigne a ouvert ses 

portes le 2 février 2019 dans le centre 
ancien de Bécherel. Un air de famille est 
une boutique de brocante/salon de thé, 
plantée dans un décor des années 50, 
où petits et grands trouveront leur 
madeleine de Proust.

Ouvert les 
samedis, 
dimanches, 
lundis et 
mardis, de 
14h00 à 
18h00. Depuis cet automne, nous 

avons un nouveau correspon-
dant local pour les parutions 
dans le journal Ouest France.
Il s’agit de Jean-Christophe 
Gaignerie.
Vous pouvez le contacter au 
06.73.09.76.55 ou à l’adresse 
flomachris@orange.fr

L'atelier Murmures
Lancé depuis 2 ans, l’Atelier Murmures prend 
place dans ses nouveaux locaux, au 3 rue du 
Faubourg Berthault. Aude et Christophe, tous 
deux architectes, vous accompagnent sur 
vos projets de construction, de rénovation ou 
d’extension. Au sein de l’atelier, nous créons 
avec plans et maquettes vos futurs lieux de vie.

Nous proposons une architecture sobre et simple avec, pour toile de fond, une 
grande sensibilité à notre environnement. Petit projet, grand projet, nous appré-
cions également le challenge des situations compliquées. N’hésitez pas à pousser 
la porte pour venir nous rencontrer !
Atelier Murmures – Aude Le Bail & Christophe Quadout
09 53 17 58 94 – atelier.murmures@gmail.com



2018
en images...

Les classes 8 cet automne

Salon du livre gourmand

Le concours de palets de l’USBM

Spectacle BarokOpéra un soir d’été

La Foire à la Volaille et aux produits du Terroir

A Rideau Ouvert au Bal des Escargots

Jour d’inauguration au théâtre

Les CM2 du RPI publicCouleurs de Bretagne

Festival
Ô Jardins Pestaculaires


