
La feuil le de Juin 2018

Les Citoyens de la Paix, vous 
connaissez ? Ce sont des membres 

à part entière des sections
d’anciens combattants, dont la 

mission est, entre autres, de
perpétuer le devoir de mémoire.

La paix se conserve par la
citoyenneté, l’écoute, le respect de 
l’autre et le rappel du sacrifice de 
ceux qui ont leur nom gravé sur 

nos monuments, après avoir tenté 
de défendre la liberté de penser, 

d’écrire ou de s’exprimer.
Au lendemain du 8 mai, nous
cherchons donc des personnes 
intéressées pour constituer un 

groupe sur la commune.
Merci de vous manifester en
mairie pour, dans un premier 
temps, apporter un renfort

 bienvenu à nos porte-drapeaux 
lors des commémorations.

Vie municipale
Bibliothèque municipale

> Exposition des travaux d’arts plas-
tiques des enfants des écoles de 
Bécherel, du 2 au 22 juin.
> Rencontre coups de cœur : présen-
tations et partages sur les romans, BD, 
documentaires... que vous apportez.
Ouvert à tous, ambiance conviviale 
autour d’un thé/café et de petits 
grignotages. Samedi 30 juin à 14h.
.
Théâtre municipal

> 80 ans après sa construction, le 
théâtre ouvre une nouvelle page de 
son histoire. Imaginé par et pour les 
habitants de Bécherel et des communes 
alentour, le nouveau projet sera inau-
guré le dimanche 24 juin lors d’une 
grande fête pour petits et grands. Ce 
sera l’occasion de raconter et d’imaginer 
ensemble l’avenir de ce lieu et de danser 
à la lueur d’un brasier jusqu’au coucher 
du soleil.
> Quelques jours avant cette fête des 
moissons, un café associatif verra 
également le jour et sera ouvert tous 
les vendredis soirs jusqu’à la fin du 
mois de juillet.
> Nous accueillerons le dimanche 8 
Juillet (lieu et horaire à confirmer), en 
partenariat avec Les Tombées de la Nuit, 

le fabuleux spectacle “Le voyage extra- 
ordinaire” de la compagnie la Grosse 
Situation. L’aventure commence !
École Parallèle Imaginaire :
06 31 40 07 20
theatredebecherel@gmail.com

Collectivité Eau du Bassin Rennais
Envie d’installer une cuve de 
récupération d’eau de pluie 
dans votre jardin ? Eau du Bas-
sin Rennais vous encourage à 
faire des économies d’eau car 
c’est une ressource rare et 

précieuse. Un bon d’achat de 20 € 
est offert pour l’achat d’une cuve de 
récupération d’eau de pluie et ses ac-
cessoires. Réduction supplémentaire 
de 10 % dans les magasins partenaires. 
Renseignements sur le site Internet de 
la Collectivité Eau du Bassin Rennais : 
www.eaudubassinrennais-collecti-
vite.fr

Principales décisions du conseil
municipal depuis Janvier

• Ouverture de l’agence postale com-
munale • Renouvellement du dispositif 
Argent de Poche • Subventions aux as-
sociations et pour les voyages scolaires 
des bécherellais scolarisés dans les 
écoles publiques du SIRS ou les écoles 
privées de Bécherel-La Chapelle-Chaus-
sée (40 € par élève) • Renouvellement 
de l’opération éco-pâturage • Valida-
tion d’un nouveau site internet • Main-
tien des taux d’imposition communaux 
• Mise à disposition du local ex “La 
Chouette” à l’association Le Moineau 
• Linky : Retrait (demande du Préfet) 
de la délibération du 18 décembre 
2017 portant refus du déclassement 
des compteurs d’électricité existants et 
de leur élimination.

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

s  23 et 24 juin : tournoi de Football
s  24 juin : inauguration du projet Théâtre
s  28 juin : réunion publique AVAP
s  1er juillet : la Ménestraudie
s  7 et 8 juillet : Ô Jardins Pestaculaires
s  8 juillet : spectacle “Le voyage extra-ordinaire”
s  Jusqu’au 16 septembre : Expoétique

Dates à retenir

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



Démarches 
administratives

La mairie de Tinténiac peut désormais 
recevoir vos demandes, uniquement 
sur RDV au 02 99 68 18 68. Vous trouve-
rez la liste des mairies équipées du dis-
positif sur le site passeport.ants.gouv.fr

Enfance & 
Jeunesse
Le Ripame

Fête de l’été : vendredi 22 juin de 
9h15 à 11h30 à la Maison de la Petite 

Enfance de Ro-
millé. Enfants, 
parents et assis-
tants maternels 
sont invités à 

partager un temps festif autour de 
différents stands. Informations et 
inscriptions au 02 99 68 27 52 ou 
ripame@sipenfance.fr.

Vie à Bécherel
Transports STAR

STAR vient à votre rencontre à Bécherel, 
Place de la Mairie, le jeudi 21 juin 2018 
de 16h à 19h, (Information, création de 
cartes Korrigo, vente de titres STAR). 

Vie associative
L’Union Sportive de Bécherel/Miniac

L’USBM organise son traditionnel tour-
noi de football le samedi 23 juin 2018 

à Bécherel à partir de 9h30. 
Formule soccer (4 ter-
rains) pour les catégo-
ries U11-U13 (6+1) et 
U15(5+2) et le dimanche 

24 juin 2018 à Bécherel à 
partir de 10h pour les catégories U17 
et U19 Seniors (5+2). Restauration sur 
place et buvette. Si vous voulez vous ins-
crire n’hésitez pas. Renseignements et 
inscriptions : Hervé au 06 60 16 97 74.

École de musique du SIM
Journées d’inscription pour 

l’année scolaire 2018-
2019 le 28 juin 2018 de 
17h à 19h et le 4 juillet 

2018 de 14h à 16h, salle 
des associations – 21 Rue de 

la Libération à Bécherel. 02 99 84 01 88 
ou sim.ecoledemusique@gmail.com 

Jazz aux écluses

Mercredi 20 juin entre 16h et 18h : 
escale musicale avec la participation 
de la fanfare “La BIM du SIM” au bord 
du canal à Tinténiac et le Trio “Les Voi-
la Voila” chanson “jazzifiante” et jeune 
public à 18h30 à l’espace Ille et Donac 
de Tinténiac. Tout le programme sur 
www.jazzauxecluses.fr

Amicale laïque
Sortie le dimanche 24 juin à Port-St-
Père pour une journée Planète-Sau-
vage. Contact : 06 60 35 53 99.

Classes 8
Une réunion d’organisation aura lieu le 
lundi 18 juin à 19h à la salle des asso-
ciations de Bécherel, 21 rue de la Libéra-
tion. Ouvert à tous.

Culture &
Tourisme
Expoétique

L’univers de la poésie visuelle et du livre 
d’artiste s’expose à Bécherel jusqu’au
16 septembre. La Maison du Livre et 
l’antenne de Bécherel de la médiathèque 
départementale ont collaboré avec l’as-
sociation Spéléographies pour proposer 
une visite inédite de la ville : l’occasion 
d’une immersion poétique et artistique 
étonnante. Au gré de votre flânerie, 
cherchez ici et là les façades et jardins 
ornés et poussez aussi les portes des 
librairies, artisans, commerces, services 
qui vous présenteront leur sélection de 
livres d’artistes. Curieux ne pas s’abste-
nir ! Infos : 02 99 66 65 65 

Ménestraudie
Dimanche 1er juillet. À partir de 14h, 
musique et invitation à la danse au cœur 
du centre ancien. A 16h30, concert à 
l’église. L’ensemble de musiques an-
ciennes vous emmènera dans l’Alle-
magne de la Renaissance. Entrée libre. 
mairie-de-becherel@wanadoo.fr 
Infos : 06 61 91 52 32.

Ô Jardins Pestaculaires

Retrouvez-nous les 7 et 8 juillet dans 
les jardins de Bécherel. Ouverture 
samedi 7 à 13h30 avec 3 spectacles 
dans les jardins et 1 pour les 0-3 ans à 
la Maison du Livre. Concert tout public 
“Ça me plait”de Coucoucool à 18h30. 
Dimanche 8 juillet dès 10h avec 4 autres 
spectacles dans les jardins et 1 pour les 
0-3 ans à la Maison du Livre. Concert 
pour tous “Tralala” de Chel à 17h. Et 
durant tout le festival, plus de 40 ateliers. 
Nous sommes à la recherche de béné-
voles pour nous permettre de mettre en 
place ces 2 journées. Programme com-
plet/ Renseignements/ Réservations/ 
Billetterie et Bénévoles sur notre site 
www.regardsdemomes.fr
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