
La feuille de Décembre 2018

MAIRIE  
s  Horaires : lundi, mardi, vendredi de 

10h à 12h, mercredi de 9h à 10h30 
et jeudi de 14h à16h30.

s  Permanences des élues sur RV :
-  Mme le Maire : Mélina PARMENTIER, 

le lundi et le vendredi.
-  Les adjointes : Mme Delphine 

BOUSSEAU (services techniques, 
urbanisme), Mme Yvonne 
PRETESEILLE (culture, associations) : 
du lundi au vendredi.

s  Tél : 02 99 66 80 55
s mairie-de-becherel@wanadoo.fr

AGENCE POSTALE 
s  Horaires : lundi, mardi, jeudi de 

15h30 à 18h, mercredi de 11h à 12h 
et vendredi de 15h30 à 19h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
s  Horaires : mercredi, vendredi de 16h à 

18h, samedi de 10h à 12h, pour les 
bébés : le 1er jeudi du mois de 10h à 
11h30

s  Tél : 02 99 66 77 20
s  bibliotheque.becherel@wanadoo.fr
s Square du Dr Lambert

Mairie de Bécherel - 02 99 66 80 55 - mairie-de-becherel@wanadoo.fr

Vie municipale
Ateliers Activité Physique Adaptée

Cap retraite, La Fédération Française 
de Sport pour Tous, en partenariat avec 
l’association sportive de Romillé et la 
municipalité de Bécherel proposent aux 
seniors des séances d’activité physique 
adaptée, progressives, sécurisées. Venez 
pratiquer en toute sécurité dès le mer-
credi 12 décembre de 10h à 11h30 à la 
Maison du Livre de Bécherel. Renseigne-
ments / Inscriptions : ASR - Philippe Ménard 
06 77 26 20 90

 Le centre de secours

Le centre de secours de Bécherel est com-
posé d’une quinzaine de sapeurs-pompiers 
dirigés par un chef de centre afin de répondre 
aux différentes missions opérationnelles de 
notre secteur de premier appel 24 /24h.
Notre secteur se répartit en 5 communes : 
Bécherel, Cardroc, Longaulnay, Miniac 
-sous-Bécherel et Saint-Thual, ce qui repré-
sente environ 3 460 habitants. En 2018, la 
caserne de Bécherel a réalisé 137 interven-
tions dont 65 % de secours à personne. Pour 
réaliser ses différentes missions, le centre 
de secours est constitué d’un bâtiment 
accueillant divers engins d’intervention : 
2 véhicules pour lutter contre les incendies 
(CCFM et CCGC), 1 véhicule pour le secours 
à personne (VSAV), 1 véhicule pour les 
opérations diverses (VTU) et 1 véhicule léger 
utilisé notamment pour les déplacements 
en formation. Depuis 2017, le centre de 
secours est en coopération de centre avec 
le CIS Irodouër, ce qui permet de mieux 
répondre aux missions d’urgence, surtout 
en journée. Cependant, le nombre d’inter-
ventions augmentant chaque année, le CIS 
de Bécherel a toujours besoin de recruter 
pour atteindre un effectif de 20 sapeurs- 
pompiers afin d’assurer la permanence 
opérationnelle journalière. Le CIS Bécherel 
vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2019. Contact : Patrice Pinault, chef de 
centre : 07 85 57 68 57

Dates à retenir
s 2 décembre : “Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson” – MDL
s 7 décembre : café “La vie en rouge” – Théatre
s 8 décembre : animations de Noël dans le centre ancien
s 9 décembre : lecture dédicace Librairie Gwrizienn-Petit Bazar Breton
s 14 décembre : café de Noël - Théâtre
s  15 décembre : animation de Noël organisée par la municipalité – Place Tanguy de Kernier
s 11 janvier : vœux du Maire

Chers Bécherellais, Chères Bécherellaises,
En cette fin d’année, nous avons le plaisir de vous annoncer un nouvel outil pour 
découvrir notre commune autrement : le parcours découverte Baludik. Cet outil est 
le fruit du travail entre la commune et Destination Rennes qui a financé le projet 
et qui est chargée du tourisme et de la promotion de notre métropole. C’est un 
jeu de piste sur application Smartphone, disponible à partir du 
15 décembre. Vous suivez les indices à votre disposition pour 
vous rendre sur chacune des étapes. Si vous êtes au bon 
endroit, le téléphone vibre. Vous débloquez alors un texte, 
des photos et des anecdotes. C’est une manière ludique de 
découvrir le patrimoine de Bécherel qui vient compléter l’offre 
existante avec le livret “Les nouveaux mystères de Bécherel” 
que vous avez peut-être déjà testé à la Maison du Livre. 
De quoi passer un agréable moment pour petits et grands, 
touristes ou habitants.
Nous en profitons pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année, 
moments de réjouissances en famille et de partage avec vos proches. Et, nous 
vous invitons d’ores et déjà à nous retrouver lors des vœux du maire le vendredi 
11 janvier à 18h30 à la Maison du Livre.

 

 

 

 

Réunion Publique 
Activité Physique Adaptée 

Mercredi 28 novembre de 10h à 11h30 
A la Maison du Livre de BECHEREL 

Séance APA du 12 décembre au 27 mars 2019 (10h - 11h30) 

 
 

A noter : la mairie sera fermée le lundi 
10 décembre 2018. L’agence postale 
communale ne sera pas ouverte le jeudi 
3 janvier et fermera à 17h le lundi 31 
décembre et le vendredi 4 janvier. Il n’y 
aura pas de feuille du mois en janvier.
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s Responsable de la publication : Mélina PARMENTIER s Conception & Mise en page : www.cocktail-graphic.com s Crédit Photos : Commune de Bécherel

Démarches 
administratives
Listes électorales

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
vous inscrire sur la liste électorale de la 
commune.

Urbanisme
La permanence de l’architecte des bâti-
ments de France aura lieu à la mairie de 
Bécherel, le mercredi 19 décembre 
après-midi. Renseignements et inscrip-
tions : 02 99 66 80 55

Centre communal d’action sociale
Le C.C.A.S. a approuvé la convention 
2019/2025 sur la tarification solidaire 
des transports sur le réseau STAR et le 
service Handistar. Ce dispositif permet de 
bénéficier, sous conditions de ressources, 
soit de la gratuité, soit d’une réduction 
(85 % ou 50%) sur le prix de l’abonne-
ment mensuel. Renseignements en 
mairie ou sur https://metropole.rennes.
fr/tarification-solidaire-des-transports

Emploi
We Ker (fusion de la Maison de l’Emploi 
et de la Mission Locale du bassin rennais) 
et ses partenaires organisent l’édition 
2018 de la Semaine de la Mixité des mé-
tiers. Cette dernière se tiendra du 3 au 7 
décembre 2018. De nombreux ren-
dez-vous (Rallye des métiers, conférence 
de Françoise Vouillot, Matinale sur la 
non-discrimination au travail, atelier sur la 
création d’activité au féminin, job dating 
services à la personne, intervention sur la 
place des femmes dans le sport de haut 
niveau, atelier sur la diversité des mé-
tiers…) seront proposés durant cette 
semaine thématique. Contact : Maude 
LACHUER 07 60 84 44 15 / mlachuer@
we-ker.org

Enfance &
jeunesse
Le Noël de la municipalité

Oyez, oyez, petits et 
grands... Comme l’an 
dernier, le Père Noël 
revient à Bécherel ! 
L’équipe municipale 
vous invite à venir le 

rencontrer le samedi 
15 décembre de 14h à 

17h Place Tanguy de Kernier. Un tour de 
calèche sera offert aux enfants. Ils pour-
ront également se faire maquiller. Nous 
vous attendons nombreux pour partager, 
sous les doux chants de Noël, le tradition-
nel vin chaud et chocolat chaud offert par 
la municipalité.

Ripame
Le spectacle de fin d’année à destination 
des enfants de 0 à 3 ans, proposé par le 
Syndicat Intercommunal de la Petite En-
fance, aura lieu le jeudi 20 décembre à 
9h30 et à 10h30, à la salle de la Maison 
des Associations de Romillé. “Le Songe 
de Niwashi,” de la Compagnie Balala, 
vous propose un théâtre d’ombres et de 
musique vivante, une invitation au rêve 
et à la découverte du jardin. Gratuit et 
ouvert à tous. Inscription obligatoire 
auprès du Ripame au 02 99 68 27 52 ou 
ripame@sipenfance.fr

Vie associative
Théâtre

Au programme en décembre :
• Café “La vie en rouge” - Dégustation 
de vins, dédicace et présentation du livre 
“La vie en rouge” par Laurent Houssin et 
musique viticole – Vendredi 7 décembre 
de 18h30 à 21h30
• Café de Noël - Lumières, ateliers de 
cartes de vœux et d’attrapes rêves, vin et 
jus de pomme chaud pour ce dernier café 
de la saison – Vendredi 14 décembre de 
18h30 à 21h30 
• Fermeture du théâtre au mois de janvier, 
le temps de préparer une belle saison 
d’hiver.

Vie à Bécherel
Librairie Gwrizienn - Petit Bazar 
Breton - Lecture-dédicace

Événement le dimanche 9 décembre de 
14h30 à 17h au café-librairie Gwrizienn et 
Petit Bazar Breton : Yvonne et Corine 
recevront l’auteur Jorge Bernstein et 
l’illustrateur Laurent Houssin pour une 
lecture-dédicace de leur nouvelle BD 
Tendre enfance ! Humour et talent à 
entendre, à s’offrir et à offrir à tous ceux 
qui veulent vraiment tout savoir sur les 
enfants et les parents.

 Animations de Noël
C’est bientôt Noël ! La boutique 
Faubourg n°3, la librairie Abraxas, la librai-
rie Gwrizienn et la boutique Petit Bazar  
Breton vous invitent à venir parta-
ger la magie de Noël le samedi 8 
décembre dans le centre ancien ! 

Au programme :
• Stéphane de Faubourg n°3 et la librairie 
Abraxas ont convié l’assistante du Père 
Noël à venir conter et chanter Noël, de 
14h à 18h, rue Faubourg Berthault. Petit 
goûter offert aux enfants.
• Au café-librairie-boutique Gwrizienn 
et Petit Bazar Breton, les Lutins du Père 
Noël animeront un atelier de Noël pour 
les 6 - 10 ans, de 10h30 à 12h. L’après-mi-
di, Yvonne et Corine recevront Georgina 
Moscovitch et Corinne Prévost pour une 
dédicace de leur livre “Les aventures de 
Zébulon” accompagnée de lectures à 
deux voix français/breton avec la parti-
cipation de Maïwenn Guérin, de 14h30 à 
17h. Dès 3 ans – Gratuit.

• Et pour les gourmands, marrons chauds, 
biscuits de Noël, soupes, vin chaud… 
réjouiront les papilles des petits et des 
grands, rue Faubourg Berthault et rue de 
la Chanvrerie.

Culture &
tourisme
Maison du Livre 

•“Le Merveilleux Voyage de Nils Holgers-
son” - Conte théâtral et musical par la 
Cie Takatom. Dimanche 2 décembre à 
15h30. Sur le dos d’un jars, le turbulent 
petit Nils est emporté loin de sa ferme 
pour une traversée épique de la Suède 
en compagnie des oies sauvages. Le récit, 
tiré du célèbre roman de Selma Lager-
löf, est un voyage initiatique ponctué de 
nombreuses aventures. Durée : 50 min. 
À partir de 4 ans. Gratuit. Goûter offert.
Infos et réservation : 02 99 66 65 65 
maisondulivre@rennesmetropole.fr

• Atelier d’écriture avec Marie Haloux. 
Jeudi 6 décembre à 19h au café-librairie 
Gwrizienn. Ouvert à tous. Tarifs et inscrip-
tions au 06 85 89 47 17 | 02 99 66 87 09 | 
marie.haloux@wanadoo.fr

Lecture-dédicace
Événement le dimanche 09 décembre de 14h30 à 17h au café-librairie Gwrizienn et Petit Bazar Breton,
Yvonne et Corine recevront l’auteur Jorge BERNSTEIN et l’illustrateur Laurent HOUSSIN pour
une lecture-dédicace de leur nouvelle BD Tendre enfance ! Humour et talent à entendre,
à s’offrir et à offrir à tous ceux qui veulent vraiment tout savoir sur les enfants et les parents…
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