
La feuil le d’Octobre 2018

Vie municipale
Réunion de quartier 

La municipalité va, cette fois-ci, à la 
rencontre des habitants du secteur 
de l’entrée ouest de Bécherel : Hauts-
Lieux, Route de Montfort, rue de la 
Libération. Vendredi 12 octobre de 
18h30 à 20h00 salle des Hauts-Lieux. 
N’hésitez pas à venir échanger avec 
nous sur tous les sujets qui vous 
intéressent. 

Principale décision
du conseil municipal

•  Approbation du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) de 
Rennes Métropole

Publications
Nouveau : la commune 
a désormais une page 
Facebook.
Retrouvez la sur https://

w w w.facebook .com/Commune 
Bécherel-733447120331883/

Bibliothèque municipale 
• Animation Bébé Bouquine :
Retrouvez Solène avec ses lectures 
pour les tout-petits, une fois par mois, 
le jeudi de 9h30 à 11h30. Gratuit, 
ouvert à tous (limité à douze petits). 
Renseignements : 02 99 68 27 52 ou 
06 19 12 30 92. Exceptionnellement, 
première séance vendredi 19 octobre 
de 9h30 à 11h30.

• Bébés lecteurs :
Tous les premiers jeudis du mois, la 
bibliothèque ouvre pour les tout-petits 
de 0 à 3 ans, accompagnés de leur 
nounou, de leurs parents ou grands-
parents. Une ouverture réservée, pour 
lire ensemble, partager, emprunter... 
Entre 10h et 11h30.
• Coups de cœur :
Samedi 20 octobre à 14h. 
Un rendez-vous convivial 
pour échanger autour 
des livres qui nous ont 
marqués, passionnés, émus... Nul 
besoin de s’inscrire à la bibliothèque. 
Venez simplement avec votre livre et 
votre envie de partage, autour d’un thé 
ou d’un café. Pour adultes. Accès libre 
- inscription souhaitée 02 99 66 77 20
• Site et catalogue en ligne :
Possibilité d’accéder à vos comptes 
lecteurs pour consulter vos prêts en 
cours, en prolonger la durée, faire des 
réservations... Demande à faire par 
mail. Offre en ligne : films en VOD, 
musique, presse, autoformation, livres 
numériques...

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

Chers Bécherellais, 
Chères Bécherellaises,
Un bilan de rentrée avec quelques nouveautés : Les écoles du RPI public sont 
retournées aux quatre jours comme près de 85 % des communes de France et un 
nouveau prestataire de cantine a été choisi. C’est l’entreprise Convivio de Bédée, 
dont la cuisine se trouve à Aucaleuc. Les repas sont livrés chauds pour tous les 
élèves scolarisés à Bécherel, au public comme au privé. Les premiers retours 
sont très positifs tant sur la qualité que sur la quantité. Les produits locaux sont 
privilégiés par cette entreprise et les fruits, ainsi que les yaourts et les crudités 
sont d’origine biologique. Trois repas végétariens sont au menu tous les mois.
Le SIM (Syndicat Intercommunal de Musique) a fait sa rentrée dans de nouveaux 
locaux. Les élèves sont maintenant accueillis dans la salle Apostrophe à la 
Maison du Livre. Ce cadre lumineux et champêtre sera, nous l’espérons, propice 
à l’apprentissage de nos musiciens en herbe.
C’est aussi la rentrée du théâtre dont vous avez reçu le programme. Nous 
vous invitons à y venir nombreux pour partager chaque semaine un moment 
de détente autour d’une animation, d’un film, d’une lecture ou de musique… 
Nous vous rappelons que nous avons voulu ce lieu très ouvert, la diversité des 
propositions le prouve. Alors n’hésitez pas, si vous avez des idées. Le théâtre est 
aussi ce que vous en ferez !

s  du 2 au 19 octobre : Les Semeurs d’étoiles - Théâtre
s  12 octobre : café associatif itinérant
s  18 octobre : documentaire Les apprentis sorciers du climat -Théâtre
s  19 et 20 octobre : bébé bouquine et Coups de Cœur
s 25 octobre : réunion sur la numérotation des rues - 19h à la Maison du Livre - salle Exlibris
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Rennes Métropole

Une vignette CRIT’AIR est désormais 
nécessaire pour accéder à l’intra-
rocade de Rennes lors des épisodes de 
pollution. L’acquisition de la vignette 
s’effectue sur le site www.certificat-
air.gouv.fr. Toutes les informations 
sur le dispositif CRIT’AIR : http://ille-
et-vilaine.gouv.fr

Démarches 
administratives
Révision des listes électorales

Les demandes d’inscription sur la 
liste électorale ou les demandes de 
modification, en cas de changement 
d’adresse par exemple, peuvent être 
effectuées en mairie jusqu’au 31 
décembre 2018 au plus tard. Pensez 
à vous inscrire dès à présent.

Point accueil emploi
• Un job dating “un job près de chez 
vous” est organisé le 15 octobre à 
Montauban de Bretagne de 14h à 
16h30 au Centre Victor Hugo, avenue 
de la Gare à Montauban. Venez avec 
votre CV rencontrer les entreprises 
qui recrutent ! Plus d’infos sur www.
stmeen-montauban.fr ou auprès du 
PAE d’Irodouër 02 99 39 85 11.
• Mission locale : Accompagnement 
pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire : le mercredi ou le 
jeudi. Sur rendez-vous au PAE

Prélèvement à la source : 
un site internet pour vous aider

Vous trouverez, sur le site 
prelevementalasource.gouv.fr, des 
guides, des questions vrai-faux, des 
vidéos, des cas pratiques (jeune parent, 
futur retraité, exploitant agricole, jeune 
actif, salarié récemment augmenté, 
commercial dans une PME...), un 
abécédaire ou encore une foire aux 
questions, qui vous permettront de 
comprendre comment fonctionne le 
prélèvement à la source et de répondre 
à toutes vos questions.

Enfance &
jeunesse
Cantine scolaire 

Les menus sont désormais 
consultables sur le site clic&miam.fr. 
Le code établissement à inscrire est le 
suivant : 258DALGAN

Argent de poche
Les jeunes Bécherellais de 16 et 17 
ans peuvent s’inscrire au dispositif 
Argent de poche lors des vacances de 
la Toussaint, du 22 au 26 octobre.
Renseignements et inscriptions à la 
mairie jusqu’au 17 octobre 2018.

École Privée
L’école privée “Notre-Dame” de 
Bécherel a fait sa rentrée le lundi 
3 septembre, avec 29 élèves en CE1 / 
CE2 et 28 élèves en CM1 / CM2. Ce 
sont près de 70 familles qui ont choisi 
le RPI privé Bécherel-La Chapelle-
Chaussée pour la scolarisation de 
leurs enfants. L’école organise d’ores 
et déjà son traditionnel vide-greniers 
qui aura lieu le 14 octobre 2018 à la 
salle des Hauts-Lieux de Bécherel. 
Bonne rentrée à tous !

Vie associative
Promenades, parcours intérieur
poétique et sensible

Une ouverture au public aura lieu à 
l’Ephad de Bécherel, le 26 octobre 
de 15h à 17h, dans le cadre de la 
résidence d’artistes qui se déroule 
depuis septembre et jusque fin 
octobre. Cette création qui fait suite 
à un premier travail à l’Ephad de 
Romillé, va vous permettre de voir, 
entendre, ressentir et traverser 
l’univers des résidents de la maison de 
retraite. C’est l’occasion de partager 
un moment sensible de rencontres, 
grâce à l’accueil et au soutien des 
animatrices des deux lieux, Isabelle Le 
Texier et Béatrice Loyer ainsi que de 
tous les partenaires de cette initiative.
Réservation obligatoire au 06 35 19 
38 24. Corinne Duval, chorégraphe 
pour la compagnie Dreamcatchers et 
Virginie Clénet cie ROUGE. 

Atelier de scrapbooking 

Venez apprendre à fabriquer un 
album photos de A à Z et à le décorer 
en utilisant différentes techniques. 
Un kit complet est inclus dans le prix 
de l’atelier (60 euros) réglable en 1 
ou 2 fois. Venez avec règle, cutter et 
ciseaux réaliser cet album dans la joie 
et la bonne humeur. Renseignements 

et inscriptions : Sabrina Esneault  
ebulliscrap@gmail.com ou 07 67 54 
37 62. 
Accessible aux débutants - Samedi 19 
janvier 2019 de 8h30 à 18h00. 
Les inscriptions seront prises en 
compte à réception du bulletin 
d’inscription et du règlement.
Atelier limité à 12 personnes. 
Date limite d’inscription : jeudi 25 
octobre 2018

Vie à Bécherel
Rencontre

Dimanche 28 octobre de 11h30 à 13h 
et de 15h à 18h, Olivia Quetier vient 
vous présenter son premier roman : 
Tim au cœur d’or. Tim a une passion 
pour l’art. Face aux épreuves qui se 
dressent devant lui, 
elle va lui permettre 
de les surmonter.
Librairie La Souris 
des Champs, près 
de l’église. 
Contact : Valérie 
Chilou 02 99 66 
83 67

Culture &
tourisme
Théâtre municipal

Du 2 au 19 octobre, les Semeurs 
d’étoiles font voyager le “Petit Prince” 
dans tous les quartiers de la ville. 
Rendez-vous les mardis et vendredis à 
18h pour partir en déambulation vers 
des lectures en plein air. Durée : 25 min.

Le 12 octobre : à partir de 18h30, le 
café se promène dans Bécherel.
Le 18 octobre : projection du 
documentaire Les apprentis sorciers 
du climat - festival Sciences en 
bobines. 19h30.


