
La feuil le de Juillet -  Août 2018

Chers Bécherellais,
Chères Bécherellaises,
Comme nous nous y étions enga-
gés, une étude a été lancée pour la 
sécurisation de la RD 20 traversant 
la commune. Vous serez prochai-
nement informés de la date exacte 
de la réunion (fixée sans doute en 
septembre) qui vous expliquera 
les détails de ce projet. Les travaux 
effectifs vont commencer en 2019 et 
s’échelonner par tronçons de voirie.
En marge, quelques travaux sont 
programmés : réfection de la rue 
de la Basse Quintaine et du Chemin 
de Ronde, des bords de la chaussée 
à divers endroits, pose de traverses 
au sol pour empêcher les véhicules  
de se garer sur des emplacements 
interdits et enfin reprise du revê-
tement du parking des remparts. 
Après ces informations techniques, 
nous espérons que vous profiterez 
pleinement de toutes les animations 
sur notre commune et vous souhai-
tons un bel été !

Vie municipale
Réunion de quartier 

La municipalité va à votre rencontre. 
Vendredi 20 juillet de 18h30 à 20h 
à la Croix Robert (près de la table 
de Ping-Pong). N’hésitez pas à venir 
échanger avec nous sur tous les su-
jets qui vous intéressent. 

Agence postale communale 
Pour vous éviter les temps d’attente 
trop importants, nous vous indiquons 
que les heures d’affluence sont les 
suivantes : de 15h30 à 16h30 le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi et de 11h à 
12h le mercredi.

Horaires d’été (congés an-
nuels des agents) : du 10 
août au 31 août 2018, 
l’agence postale sera ou-

verte uniquement le lundi et 
le mercredi aux heures habituelles 
et le vendredi de 15h30 à 18h.

Bibliothèque municipale  
> Recherche de 
bénévoles pour les 
permanences du 
mercredi (16h-18h) 
et du samedi 
(10h-12h). Vous 
voulez rencontrer 
d’autres personnes, vous impliquer 
dans la vie locale ou partager votre 
goût de la lecture ou du cinéma ? 
Contactez-nous ! 02 99 66 77 20 ou 
bibliotheque.becherel@wanadoo.fr 
> Jusqu’au 29 septembre, exposition 
des travaux des élèves de l’école 
Fêt’Arts de Hédé.
> Horaires d’été : fermeture de la 
bibliothèque du 14 juillet au 19 Août.

Théâtre municipal   
> Tous les vendredis 
de 16h30 à 22h 
jusqu’à la fin du 
mois de juillet, 
un café associatif 
mobile vous ac-
cueille au théâtre !
> La Compagnie La Grosse Situation 
vous donne rendez-vous au théâtre 
le dimanche 8 juillet à 18h30 pour 
“Le Voyage Extra-Ordinaire”. En par-
tenariat avec Les Tombées de la Nuit. 
> “Forfanteries” d’Olivier Coyette. 
Ce spectacle, composé de scènes 
courtes et variées, met en scène 
l’art et la folie du théâtre. Vendredi 
13 juillet à 18h30 dans la cour du 
théâtre. Tout Public. Gratuit.
Programmation du théâtre sur www.
ecolepi.com - 06 42 59 28 22
theatredebecherel@gmail.com

Rennes Métropole 
Un débat citoyen dans le cadre de 
la démarche de concertation lancée 
par Rennes Métropole sur son projet 
de mobilité aura lieu mardi 10 juillet 
à 19h à la Maison du Livre et du 
Tourisme. Pour en savoir plus sur le 
PDU (Plan de Déplacements Urbains) : 
metropole.rennes.fr et pour toute 
question : concertation-mobilites@
rennesmetropole.fr
06 60 13 38 88 / 06 09 50 75 71

Principales décisions
du conseil municipal

• Passage officiel au Zéro Phyto • Ac-
quisition de guirlandes lumineuses 
• Subvention versée à l’association 
“L’École Parallèle Imaginaire” (EPI) 
dans le cadre du projet Théâtre.

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 à12h 
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

Dates à retenir

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

s  7 et 8 juillet : Ô Jardins Pestaculaires
s 8 juillet : “Le voyage extra-ordinaire”
s 13 juillet : “Forfanteries”
s 13 juillet : Partir en Livre 
s 20 juillet : Réunion de quartier 
s 24 juillet : King Arthur, opéra de Purcell
s 3 août : Nuit du Livre 
s 9 août : Trio Aquilon



Démarches 
administratives
Urbanisme

Pour vos projets à réaliser sur la com-
mune de Bécherel, vous pouvez rencon-
trer l’architecte des bâtiments de France 
qui assure une permanence mensuelle 
à la mairie. Renseignements et inscrip-
tions en mairie.

Gendarmerie

Pour toutes vos demandes non 
urgentes, vous pouvez contacter la 
brigade numérique sur www.gendar-
merie.interieur.gouv.fr

Enfance & 
Jeunesse
Argent de poche

Lors des vacances scolaires les jeunes 
bécherellais âgés de 16 et 17 ans inclus 
peuvent participer au dispositif Argent 
de poche. Renseignements et inscrip-
tions en mairie.

Vie à Bécherel
Bacs aromatiques 

Venez les découvrir dans le jardin du 
Thabor. Les plantes ont souffert de la 
pluie en ce début juin, mais elles sont 
bien arrivées. Le jardin d’aromatiques 
est donc enfin terminé.

Culture &
Tourisme
Partir en Livre

Atelier fabrication de papier, séances 
photos, des temps d’histoires et d’écri-
ture, de lectures et de dessins, réali-
sation de carnets de voyage qui s’ins-
pireront en partie de Expoétique, 
bibliothèque nomade et expositions. 

Animations proposées par la compagnie 
La Balade des Livres. Vendredi 13 juillet 
de 14h à 18h30 à la Maison du Livre.
Infos : 02 99 66 65 65
Tout public. Gratuit.

Opéra de Purcell, King Arthur
Laissez-vous guider par les comédiens 
dans la féerie d’un spectacle moderne 
et plein d’humour reprenant les meil-
leurs morceaux de l’opéra de Purcell, 
King Arthur. Vous verrez Arthur, le 
breton, inspiré par Merlin, combattre 
vaillamment pour arracher la douce 
Emmeline aux griffes du cruel saxon 
Oswald, et entendrez avec la troupe de 
BarokOpéra les accents les plus émou-
vants de la musique et de la légende du 
Roi Arthur. Mardi 24 juillet à 19h, place 
des Halles. Gratuit. Repli à l’église en 
cas de mauvais temps. 

Rencontre littéraire
En partenariat avec le réseau des ca-
fés-librairies de Bretagne, soirée lecture 
consacrée à des auteures de Bretagne 
sur le thème “Lettres d’amour et d’ail-
leurs” : amour filial, amour passionné, 
amour contrarié... Soirée animée au-
tour d’un verre par le comédien Philippe 
Languille. Librairie Gwrizienn-Petit Bazar 
Breton - Centre ancien - Jeudi 26 juillet à 
18h30. Entrée libre. Réservation conseil-
lée. Contact : ypreteseille@wanadoo.fr
06 61 91 52 32

23ème Nuit du Livre de Bécherel
3 août

La poésie sous toutes ses coutures.
Entre 15h30 et 18h à la Maison du Livre, 
ateliers pour tous : jeux de mots, de 
papier et contribution à une œuvre col-
lective qui sera baptisée le soir dans le 
centre ancien.  Projection permanente 
de cinéma d’animation tout public. Dès 
18h : visite décalée d’EXPOETIQUE avec 
un comédien-poète. À partir de 19h, 
mini balades thématico-poétiques : au 
son de la musique, écoutez les mots qui 
vous arrivent, ou poussez la porte des 
maisons, libraires et artisans qui vous 
y invitent. De 14h à 23h : marché aux 
livres anciens. Boutiques ouvertes en 
nocturne, restauration, expositions.

Concert à l’église de Bécherel
Le Trio Aquilon composé de 

trois musiciens de renom, 
enseignants au conserva-
toire de Dax, va vous faire dé-

couvrir une formation inatten-
due où se côtoient l’orgue, le saxophone 
et la flûte. Jeudi 9 août à 17h. Adulte : 
10 € /Gratuit jusqu’à 18 ans inclus.Infos : 
06 87 30 46 88 - alain.fromy@orange.fr

Foire à la volaille et aux produits du terroir 

Appel à bénévoles. Le 18 novembre 
2018 se tiendra notre traditionnelle 
“Foire à la volaille et aux produits du 
terroir”, évènement porté par la muni-
cipalité. Nous souhaitons en ouvrir l’or-
ganisation à toute personne intéressée 
pour nous accompagner, voire y appor-
ter de nouvelles idées : communication, 
mise en place, salon du livre gourmand, 
animations, etc. Convivialité assurée 
et retrouvailles autour d’un repas pris 
ensemble le dimanche midi, avec nos 
invités. Renseignements en mairie 
de Bécherel ou auprès de l’adjointe, 
Mme Prêteseille : 06 61 91 52 32
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Nuit poétique
marché du livre
déambulations
expositions
ateliers

nuit du livre
23è édition

à BÉCHEREL
3 août 2018
19h - 00h
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www.partir-en-livre.fr

Des milliers d’événements gratuits 

partout en France

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE 
POUR LA JEUNESSE

 Partir
     en Livre

11- 22 
JUILLET 2018

#partirenlivre


