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Infos bibliothèque : 1) Coups de coeur lectures 
jeunesse. Retrouvons-nous à la bibliothèque pour 
parler des lectures préférées, discuter et partager le 
plaisir de lire... mais aussi découvrir de nouveaux 
livres BD, contes, romans, albums ou documen-
taires, il y en a pour tous les goûts ! Les livres seront 
par la suite mis en valeur dans les rayons, pour deve-
nir peut-être le coup de coeur d'un autre enfant. 
Rendez-vous vendredi 02 mars à 14h à partir de 11 
ans et 15h à partir de 8 ans. Rencontre suivie d'un 
goûter ! Sur inscription au 02 99 66 77 20 ou par mail 
sur bibliotheque.becherel@wanadoo.fr
2) Bébé bouquine : attention changement de jour : 
les séances se feront désormais le vendredi à 
Bécherel. Retrouvez Solène avec ses lectures pour 
les tout-petits, une fois par mois, le vendredi de 
9h30 à 11h30. La séance se déroule en 3 temps : décou-
verte des livres et lectures individuelles, une lecture de 
"groupe" sur un thème, manipulation des objets et livres 
utilisés pour l'animation. Gratuit, ouvert à tous sans 
inscription et limité à 12 petits. Renseignements à la 
Maison de l'enfance : 02 99 68 27 52 ou 06 19 12 30 
92. Prochaine séance vendredi 9 mars.

Permanence gratuite de M. DE MOY Avocat, le 
mardi 20 février de 15h00 à 18h00. Prendre 
rendez-vous auprès de la mairie de la Chapelle 
Chaussée au 02 99 45 88 18

Spécial  EMPLOI : Le troisième forum des jobs d’été a 
lieu le 24 février de 10h à 16h, à la salle multifonctions d’Iro-
douër, proposé par le Service Jeunesse, le Service Emploi 
de la Communauté de Communes Saint-Méen, Montauban 
et la Mission Locale du Bassin d’emploi de Rennes.

Enquête déplacements en llle-et-Vilaine. Rennes 
Métropole réalise une enquête sur les déplacements des 
habitants d'Ille-et-Vilaine. Cette enquête vise à mieux 
connaître les pratiques et les besoins en matière de 
déplacements des habitants. Elle doit se dérouler de 
janvier à avril 2018. Plus de 5000 ménages seront interro-
gés à leur domicile ou par téléphone pour décrire leurs 
déplacements. Les entretiens seront réalisés par des 
enquêteurs des sociétés TEST-SA et ED-Field. Peut-être 
serez-vous enquêtés entre janvier et avril 2018. En 
acceptant de répondre à cette enquête facultative, vous 
participez à une meilleure qualité de service pour tous.

Chères Bécherellaises, chers Bécherellais,

Nous avons engagé l’automne dernier le diagnostic de 
numérotation et de dénomination des voies avec La Poste pour 
établir précisément le nombre d’habitations non numérotées 
ou celles présentant un risque de confusion. Il s’agit à la fois de 
sécuriser l’arrivée des secours à une adresse donnée, fiabili-
ser  la distribution de colis et enfin, à l’horizon 2020, permettre 
le raccordement  à la fibre,  impossible pour des habitations 
non numérotées. Au printemps, quelques réunions de concer-
tation seront proposées aux habitants concernés par ces 
changements. Un courrier d’information leur sera envoyé.

Les pigeons continuent d’être un sujet de préoccupation, 
surtout dans le centre ancien. La commune fait intervenir 
régulièrement le FGDON, (Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) 
pour en limiter la population, et des habitants ont pris l’initia-
tive d’installer des dispositifs comme les pics anti-pigeons en 
rebords de toiture, ou de reboucher des trous dans les murs, 
lieu de nidification. L’action doit être publique et privée pour 
être efficace, mais nous avons constaté aussi la présence de 
grains enrobés, déversés sur les trottoirs ou sur la route. L’em-
poisonnement n’est pas la solution : c’est une pratique dange-
reuse, car au-delà des pigeons, c'est toute la chaîne animale 
qui est impactée : les autres oiseaux, les  petits rongeurs, 
éventuellement les chats et pourquoi pas de jeunes enfants 
attirés par ces drôles de bonbons colorés. 

Précision :  les documents concernant le compteur LINKY 
reçus dans les boites aux lettres ont été distribués par le 
collectif et non par la municipalité. 
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Mairie de Bécherel . 02 99 66 80 55 . mairie-de-becherel@wanadoo.fr

  

L’équipe municipale

Vivre  à  Béchere l
Fermetures exceptionnelles :

mercredi 21/02 - jeudi 01/03 - vendredi 02/03

Vie Pratique

Les HEURES D’OUVERTURE
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et le 
jeudi après-midi de 14h00 à 16h30- Accueil sur RV en 
dehors de ces horaires 
Les PERMANENCES sur rendez-vous
Madame le Maire
le lundi
Madame BOUSSEAU - Services techniques, Urbanisme
du lundi au vendredi
Madame BIDET - Communication, Jeunesse
le lundi
Madame PRÉTESEILLE - Culture, Associations
le mardi
CALENDRIER DES DATES À RETENIR
. 31 MARS, 1er et 02 AVRIL - FÊTE DU LIVRE



Les Accidents Vasculaires Cérébraux, 
parlons-en ! Les élus MSA des comités locaux de 
Bécherel, Hédé et Tinténiac organisent une soirée 
d’information et d’échanges sur  les AVC le jeudi 15 
Mars 2018 à 20h15 à la Salle des Loisirs de GUIPEL. 
Soirée gratuite et ouverte à tous, jeunes et adultes 
(MSA ou non). Entrée libre

Portes ouvertes à l’école la Sagesse à la Chapelle 
Chaussée et à l’école Notre Dame de Bécherel le samedi 
17 mars de 10 h à 12h. 

La Confédération Syndicale des Familles 
tiendra une permanence logement/consommation 
(litiges consommation/logement, accompagnement dans 
les démarche, conseil… ) à l'espace social et culturel AFEL 
les 22 février et 19 avril entre 14h et 18h sur rendez vous. 
Pour toute information  02 99 45 86 31.

Avec l’AFEL : La Caravane des Villages du 
26 février au 02 mars et du 05 au 09 mars 2018 à 
Bécherel et Miniac sous Bécherel. La caravane se 
posera aux vacances d'hiver à Bécherel et 
Miniac-sous-Bécherel : animations pour tous, ados, 
enfants et en famille. Programmation et renseigne-
ments dans le document joint à la Feuille du mois.

Avec l’ASR : Activités sportives ouvertes à tous les 
habitants des communes de Bécherel, Langan, Miniac, La 
Chapelle Chaussée et Romillé.
1) Mardi 27 février - 6 à10 ans - Matinée multisports à 
Langan - 11 à 15 ans - Rando VTT à Romillé - Adultes - 
Cross Fit et Pilates à Langan.
2) Jeudi 01 mars - 6 à10 ans - Olympiades Handisport 
à Romillé - Adultes - Cross Fit et Pilates à La Chapelle 
Chaussée.
3) Vendredi 02 mars - 6 à10 ans - Matinée multisports 
à La Chapelle Chaussée - 11 à 15 ans - Urban sports à 
La Chapelle Chaussée.
Inscriptions obligatoires sur asromille.jimdo.com. Rensei-
gnements auprès de Philippe Ménard au 06 77 26 20 90
Documentation à retirer en mairie de Bécherel

À la Maison du Livre :
Cinéma dimanche 25 février à 15h30 Voyage au 
centre de la terre. Adaptation du roman de Jules 
Verne, réalisée par Henri Levin (1959). Ce film 
d'aventure fut nommé plusieurs fois aux Oscars en 
1960. À partir de 10 ans / gratuit
Rencontre dimanche 04 mars à 15h Écrire l'His-
toire à 4 mains. À travers leurs romans graphiques, 
Désirée et Alain Frappier nous content  l'histoire  
d'individus placés au cœur de la grande histoire et 
qui deviennent bien malgré eux  des témoins et 
acteurs de leurs époques. Ados-adultes / gratuit

Atelier mercredi 07 mars de 15h30 à 17h. Création 
d'un zootrope, jouet optique inventé en 1834. Venez 
fabriquer votre zootrope et découvrir les mystères 
des illusions optiques ! Animé par  l'association Clair 
Obscur. Ne pas oublier sa boîte à fromage et son bou-
chon de liège. À partir de 6 ans / gratuit - Info / 
Réservation 02 99 66 65 65
Cinéma dimanche 11 mars à 15h30 Le Roi et 
l'oiseau. Adaptation du conte La bergère et le 
ramoneur, de Hans Christian Andersen.  Réalisé par 
Paul Grimault, sur les textes de Jacques Prévert. À 
partir de 6 ans / gratuit

Argent de poche du 05 au 09 mars. Renseigne-
ments et inscription en mairie 02 99 66 80 55 

Atelier d’écriture à la librairie Gwrizienn. Hiber-
ner en écrivant, crayon en main, clavier avec mouffles, 
raconter des récits divers. Rendez-vous jeudi 1er mars  
à 19h30. Renseignements au 06 85 89 47 17

Le marché du livre: c'est reparti ! Dimanche 04 
mars 2018 de 10h à 18h30.  Après une pause hivernale, 
notre traditionnel marché du livre prend un nouveau 
départ. Le premier dimanche de chaque mois, de mars 
à décembre, autour des libraires, artisans et artistes du 
centre ancien, la Cité du Livre accueille, place des 
anciennes Halles, des libraires et bouquinistes de 
l'extérieur. NOUVEAU : un thème et une animation 
différents chaque mois. Pour nos retrouvailles 
rendez-vous avec la conteuse Marie Chiff'mine qui 
vous parlera de Renouveau, de jardins, d’espoirs et 
des mots nouveaux. 2 rendez-vous : à 12h00 les 
Apéro-mots au pied du chapîteau et de 14h30 à 17h30 
déambulations dans le centre et les jardins. Contacts: 
marché  06  41  55  09 12  animations  06 61 91 52 32

Le Printemps des Poètes à la librairie Gwri-
zienn sur le thème de l'Ardeur ! Vendredi 2 mars à 
19h30. Spectacle théâtral et musical autour des 
textes de Gaston Couté (1880-1911), poète paysan, 
poète anarchiste, poète de la révolte. Il a chanté les 
gueux des villes et des champs, dans une langue 
savoureuse : à entendre absolument ! Avec le comé-
dien Philippe Languille (celui qui cause)et le musi-
cien Dany Fournier, de la Compagnie Udre-Olik. 
Spectacle suivi d'un échange autour d'un verre. 
Entrée libre. Réservation conseillée  au 06 61 91 52 32 
ou sur ypreteseille@wanadoo.fr

La Fête du livre 2018  les 31 mars,  1er et 02 avril 
 « De l’écrit à l’écran » les œuvres littéraires 

adaptées au cinéma… Gratuit - Tout public
Expo Littérature à l'affiche à la Maison du Livre 
L’exposition évoque les liens entre le cinéma et la littéra-
ture à travers de grandes affiches originales, des photos 
d’exploitation, des synopsis et les livres auxquels ces films 
font référence. Du 10 février au 13 mai - Entrée libre

Mairie de Bécherel, Place Tanguy de Kernier - 35190 Bécherel

Social & Animations

A r t s ,  F ê t e  &  Cu l t u re

é v é n e m e n t

Spécial vacances


