
La feuille d’octobre 2019

MAIRIE  
s  Horaires : lundi, mardi, vendredi de 

10h à 12h, mercredi de 9h à 10h30 
et jeudi de 14h à 16h30.

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 15h 

à 17h30, mercredi de 11h à 12h et 
vendredi de 15h à 18h30.

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
Horaires Mairie 

La mairie sera exceptionnellement fermée 
le lundi 21 octobre et le jeudi 31 octobre. 
Du lundi 28 au mercredi 30 octobre : la 
mairie sera ouverte uniquement de 11h à 12h.

Horaires agence postale 
Fermeture de l’agence postale le jeudi 31 
octobre.

Urbanisme 
Possibilité de prendre rendez-vous avec 
l’architecte des bâtiments de France le 
mardi 12 novembre, en mairie, pour obtenir 
des conseils conformes à la réglementation 
sur vos projets de travaux. Renseignements 
en mairie.

Incivilités 
De nombreux tags ont été 
inscrits depuis plusieurs 
mois sur les bâtiments 
publics de la commune. 
Le nettoyage, à la 
charge de la collectivité, 
coûte à chacun d’entre 

nous. Ce sont des incivilités gratuites et 
malveillantes. Une plainte a été déposée. 
Toute information concernant ces faits 
peut être communiquée à la gendarmerie 
au 02 99 66 81 04 ou à la mairie.

Réunion de quartier 
La municipalité ira à la rencontre des 
habitants du centre ancien le vendredi 
11 octobre à 18h30. Place des anciennes 
halles. Possibilité d’échanger sur tous les 
sujets qui vous intéressent.

Bibliothèque 
•  Tarif “proximité” aux Champs Libres 

- Gratuité : Votre abonnement à la 
bibliothèque vous permet désormais de 
vous inscrire gratuitement aux Champs 
Libres. Il vous suffit de présenter une 
attestation de votre inscription à la 
bibliothèque de Bécherel (fournie sur 
demande).

•  Bébé bouquine : Une fois par mois, 
Solène et sa poule Cocotte vous 
proposent un rendez-vous lecture 
pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Cette 
animation est gratuite et organisée 
par le syndicat intercommunal de la 
petite enfance. Dates : 17/10 – 21/11 – 
19/12. Renseignements : 02 99 68 27 52/ 
06 19 12 30 92

•  Des livres et vous : les coups de cœur des 
lecteurs et lectrices. Rendez-vous ouvert 
à tous ! Si vous êtes curieux de lectures, 
amenez un livre, découvrez les livres 
préférés des autres participants, autour 
d’un petit grignotage convivial. Samedi 
12 octobre 14h – Bibliothèque. 

•  Vacances scolaires : La bibliothèque sera 
fermée du 28 octobre au 3 novembre.

Théâtre  
•  Mardis 8 et 15 octobre : Joli mardi midi 

au théâtre. Amenez votre pique-nique 
et venez partager une joyeuse tablée 

Quelques rappels de bonnes pratiques pour bien finir l’année. Des 
alternatives à l’usage des pesticides existent pour l’entretien de vos 

espaces verts. L’arrachage manuel reste le plus efficace et le plus pratique quand 
les végétaux sont au stade de plantules. L’utilisation du désherbeur thermique 
et le vinaigre blanc dilué à 50% pour les parcelles privées sont également 
possibles. Sur l’espace public, seul l’arrachage ou le brûlage sont autorisés.
L’envie vous prend de donner un petit coup de frais à vos peintures de menuiseries 
ou de rejointoyer vos façades ? N’oubliez pas de faire une déclaration de 
travaux en mairie ! Elle est obligatoire pour toute modification de l’aspect de 
vos façades et toitures.

Dates à retenir
s Vendredi 4 octobre à 19h : soirée au bord de l’eau, à l’étang 
s Mardis 8 et 15 octobre : les jolis mardis midi au théâtre
s Vendredi 11 octobre à 19h30 : temps convivial aux Saules avec le café de la Roncette
s  Dimanche 20 octobre à 15h : projection et présentation de la machine de Turing  avec le professeur Marc Raynaud à la MDL
s Vendredi 1er novembre à 19h : Halloween au théâtre
s  Dimanche 3 novembre à 16h : visite historico-décalée de Bécherel, place Jéhanin, avec la MDL



pour le temps du repas. 
Gratuit.

•  Du 1er au 11 octobre : tous 
les mardis et vendredis 
à 19h retrouvez des 
lectures d’histoires pour 
enfant par les Semeurs 
d’étoiles. Accès libre.

•  Vendredi 4 octobre : 
soirée au bord de l’eau, à l’étang. 19h 
Semeurs d’étoiles et 19h30 spectacle 
“Lavoir” créé ces derniers mois à 
Bécherel. Accès libre.

•  Vendredi 11 octobre de 19h30 à 21h : 
le café de la Roncette déménage dans 
le quartier des Saules pour un temps 
convivial. 

•  Vendredi 1er novembre à partir de 
19h : c’est Halloween et les zombies 
débarquent à Bécherel. Parade zombie et 
soirée cinéma au programme.

Dans le cadre de son activité à Bécherel, 
l’EPI ouvre un espace de bureau partagé 
pour des associations au théâtre. 
Renseignements sur les conditions d’accueil 
auprès du théâtre au 06 83 92 23 00.

Collectivité Eau du Bassin Rennais  
Familles nombreuses : 1 aide pour payer 
votre facture d’eau et d’assainissement.
Tous les ans, faites votre demande 
avant le 31 décembre pour bénéficier 
d’une déduction d’au moins 30 € / an 
et par enfant, à compter du 3ème enfant. 
Retrouvez les conditions d’éligibilité et 
justificatifs sur www.eaudubassinrennais.
fr ou auprès de la SAUR aux coordonnées 
indiquées sur votre facture.

CDAS Couronne Rennaise Nord-Ouest  
Le CDAS de Pacé organise un après-midi 
d’informations et d’ateliers pratiques sur 
les thèmes de la grossesse, de l’allaitement 
maternel et du bien-être du bébé le jeudi 
17 octobre 2019 à partir de 13h30. Entrée 
libre et sans réservation. 4 bd Dumaine de 
la Josserie à Pacé. Tél : 02 99 27 76 41.

Enfance &
jeunesse
RPI privé Bécherel -
La Chapelle-Chaussée

Depuis la rentrée, l’école du Regroupe-
ment Pédagogique Intercommunal 
privé Bécherel - La Chapelle Chaussée 
bénéficie d’une ouverture de classe 
et de deux nouvelles enseignantes. 
L’équipe pédagogique se compose ainsi 
de Fanny Henry, enseignante en TPS/

PS/MS, secondée par Patricia Ebalard, 
de Catherine Bougault, enseignante en 
GS/CP, secondée par Laurence Boisson, 
d’Ophélie Dhuiege et Anne Bazy en CE1/
CE2, de Nathalie Courtel et Peggy Trouve 
(le lundi), enseignantes en CE2/CM1 et de 
Christophe Duclos, chef d’établissement 
du RPI et enseignant en CM1/CM2 et 
dont Benoît Poussin assure la décharge 
de direction le lundi.

Vie à Bécherel
Nouveau commerce 

Vente de poissons, 
fruits de mer et 
crustacés chaque jeudi 
de 8h à 13h face à 
l’entrée du Carrefour 
Contact. Tél. 06 37 60 
23 21

Numérotation des rues
Rappel à tous les 
habitants concernés 
par un changement 
d’adresse : la plaque 
avec le nouveau 

numéro qui vous a été délivrée par la 
mairie doit rapidement être fixée au 
mur de votre habitation afin d’éviter 
des erreurs d’adressage et de faciliter le 
prochain recensement de la population 
prévu en 2020.

Vie associative
Atelier Couture Longaulnay 

Cours de couture pour créer votre garde-
robe, décoration intérieure, patchwork, 
sacs, etc.Tarif Adultes : 258 € dont 20 € 
d’adhésion. Cours de 2 heures pour 
adultes et ados dispensés par une 
professionnelle de l’habillement. Le lundi 
de 14h à 16h à Bécherel, le mercredi 
de 17h45 à 19h45 ou de 20h à 22h et le 
jeudi de 20h à 22h. Informations : Cécile 
Farrugia - assocouturelongaulnay@
yahoo.fr - 06 26 42 16 26.

Compagnie des Archers 
de Caradeuc

Le bureau de l’association vous informe 
que la Compagnie des Archers de 
Caradeuc a repris les entraînements de 
tir à l’arc à la salle des Hauts-Lieux le 
17 septembre. Cours à 19h les mardis. 
Contact : archers.caradeuc@gmail.com

Culture &
tourisme
Maison du Livre 

•  Exposition dans le cadre 
de la thématique des 
femmes artistes Denise 
Lioté, “la peinture 
lumière”, du 6 octobre 
au 20 décembre. 
Présentation de 
l’exposition dimanche 
6 octobre à 16h, en 
présence de la poète et essayiste 
québécoise Louise Warren, qui fera une 
lecture de textes inspirés de l’artiste et 
de son œuvre : “un thé dans les nuages” 
(traduite en LSF). Gratuit

•  Du 19 octobre au 18 novembre : 
expositions dans le cadre de la 
thématique Poule, Pomme, à 
l’occasion de la Foire à la Volaille de 
Bécherel le 17 novembre 
- Exposition ethno-photographique 
“L’Âme du Cidre” de Pascal Glais autour de 
la récolte des pommes et de la production 
du cidre.

- Exposition “Rosemonde” des ateliers 
Art Terre : une histoire d’amitié 
emprunte aux univers de la basse-
cour, de la magie et des matériaux de 
récupération !

• Animations
- Dimanche 20 octobre en partenariat 
avec le Festival des Sciences : 
présentation de la machine de Turing, 
l’ancêtre de l’ordinateur ! Projection 
et présentation du prototype avec le 
professeur Marc Raynaud. De 15h à 17h.
- Mercredis 23 et 30 octobre : ateliers 
de pratique artistique. Celui du 30 
octobre sera animé par les ateliers Art
Terre : “fabriquer une bestiole” avec 
des matériaux de récupération.
- Dimanche 3 novembre : le comédien 
Régis Guigand vous propose une visite 
historico-décalée de Bécherel, à la fois 
littéraire et personnalisée. À partir 
de 12 ans. Rendez-vous à 16h place 
Jéhanin, centre ancien. Gratuit. Infos : 
maisondulivre@rennesmetropole.fr / 
02 99 66 65 65 / facebook :  
maisondulivrebecherel

L’équipe enseignante et des membres de l’OGEC 
et de l’APEL
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