
La feuil le de Septembre 2018

Chers Bécherellais,
Chères Bécherellaises,

Avec la rentrée, deux dossiers ont 
des avancées significatives.
Tout d’abord, l’étude de la sécuri-
sation de la RD20 qui traverse la 
commune est en cours. Le scénario 
retenu vous sera présenté lors 
d’une réunion publique le mardi 2 
octobre à 19h à la Maison du Livre.
Ensuite, la numérotation et l’adres-
sage de certaines rues en vue 
d’améliorer la distribution des cour-
riers et livraisons avec géolocalisa-
tion : les habitants concernés par 
ces changements seront conviés à 
une réunion courant octobre (date 
précisée dans la prochaine feuille 
du mois).
Par ailleurs, nous tenons à féliciter 
Stéphane et Patrick du Logis de la 
Filanderie pour leur victoire dans 
l’émission “Bienvenue chez nous ”!
(diffusée sur TF1 du 20 au 24 Août).
Bonne reprise à tous !

Vie municipale
Réunion de quartier 

La municipalité va, cette fois-ci, à 
la rencontre des habitants du bas 
de Bécherel : Rue de la Quintaine, 
La Barre, Résidence Les jardins du 
Prieuré et le Prieuré. Vendredi 14 
septembre de 18h30 à 20h00 devant 
le 8 Bis Rue de la Quintaine. N’hésitez 
pas à venir échanger avec nous sur 
tous les sujets qui vous intéressent.
 

Principales décisions
du conseil municipal

•  Versement d’une subvention au 
Comice Agricole (554.40 €)

•   Révision des tarifs de la cantine 
municipale : 3.50 € le repas enfant 
et 4 € le repas adulte à compter du 
1er septembre 2018 

•  Don de la troupe théâtrale A Rideau 
Ouvert (973.95 €)

•  Acquisition d’une tondeuse (1 199 € 
TTC)

Agence postale communale
Bilan des 6 premiers mois : nous 
nous félicitons d’avoir maintenu 
le service postal, même si nous y 
avons été quelque peu contraints, 
et que c’est une charge financière 
supplémentaire. 1 788 clients ont été 
comptabilisés depuis l’ouverture, soit 
une moyenne de 24 clients/créneau 
d’ouverture, pour un minimum de 
9 clients et un record à 47 clients, 
une fréquentation à 54 % d’habitants 
de la commune. Nous avons donc 
l’assurance que ce service est bien 
nécessaire et attendu par nos 
concitoyens.

Démarches 
administratives
Permanence avocat

Possibilité de prendre rendez-vous 
gratuitement avec un avocat à La 
Chapelle-Chaussée au 06 60 40 75 29.

Point accueil emploi Irodouër
Eureka Emploi Services est en période 
de recrutement. Contact : 02 99 39 85 11 
pae.irodouer@stmeen-montauban.fr

Enfance &
jeunesse
École privée Bécherel  
La Chapelle-Chaussée

Recherche de bénévoles pour assurer 
l’étude du soir du lundi au vendredi de 
16h30 à 17h30. Aide ponctuelle pos-
sible sur un ou plusieurs soirs de la se-
maine. N’hésitez pas à en parler autour 
de vous. Renseignements : Christophe, 
directeur de l’école / Tél : 02 99 66 77 92

Collecte de papier au profit des 
écoles publique et privée

Pour chaque tonne de papiers déposée 
dans la colonne de collecte située près 
de la mairie de Longaulnay, c’est 40 € qui 
sont versés aux associations de parents 
d’élèves des écoles privée et publique. 
Pensez donc à venir y déposer les en-
veloppes, courriers, lettres, annuaires, 
catalogues, magazines, livres, cahiers, 
bloc-notes, publicités, prospectus...

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  14 septembre : reprise du café associatif au théâtre
s 15 et 16 septembre : journées du patrimoine à la Maison du Livre
s 21 septembre : cinéma club au théâtre
s 2 octobre : réunion publique – travaux RD20



Vie à Bécherel
Commune Zéro Phyto

Au 1er janvier 2019, certains pesticides 
seront purement et simplement 
interdits pour les particuliers. Vous 
recherchez des conseils pratiques 
pour se passer des pesticides au 
jardin ? Vous trouverez de nombreux 
renseignements sur le site www.
jardineraunaturel.org

Transports
Du nouveau sur la Ligne 
de bus 82 : les dimanches 
et jours fériés, un aller- 
retour Rennes-Bécherel.
Info : www.star.fr

Nouveau à Bécherel
Espace d’écoute et de pause !  
Installée comme énergéticienne et 
relaxologue, Véronique Beaulieu 
vous propose des soins à la carte 
(massage crânien, pieds, dos, mains). 
9 Résidence de la Croix Robert - Tél : 
06 41 41 30 31

Vie associative
Banque alimentaire de Rennes

Recherche de bénévoles pour 
la collecte nationale de denrées 
alimentaires prévue les 30 
novembre et 1er décembre 2018. 
Si vous pouvez donner un peu de 
votre temps, rejoignez les 3500 
“Gilets Orange” et participez ainsi 
à cet élan de solidarité. Contact : 
Tél : 02 23 35 17 30 ba-rennes.
collecte@banquealimentaire.org 

Atelier couture
Il reste encore 
des places pour 
la rentrée de 
septembre. Vous 
souhaitez créer 
ou renouveler 
votre garde-robe, 

n’hésitez pas à prendre contact avec 
notre association ou passez nous 
voir au Forum des Associations le 1er 
septembre à Tinténiac.
Bécherel Lundi : 20h - 22h. Contact : 
Cécile FARRUGIA 06 26 42 16 26
assocouturelongaulnay@yahoo.fr

Taï chi chuan
La première séance aura lieu le 
mardi 18 septembre à 18h30, salle 
des Hauts-Lieux à Bécherel. Le cours 
est ouvert aux élèves qui ont déjà 
pratiqué ainsi qu’à toute personne qui 
voudra s’initier à cette discipline. Le 
premier cours est gratuit. Contact :
Patricia PICHOT, association 
Résonance au 06 73 39 55 93 ou 
taichibecherel@gmail.com

Yoga 

Reprise des cours à Bécherel le lundi 
17 septembre à la salle de motricité 
de l’école publique. Horaires : 
18h30/20h ou 20h15/21h45. Cours 
d’essai uniquement sur réservation. 
Contact : Véronique Hardy diplômée 
de la FNEY, de préférence par mail : 
vero-gaetan@orange.fr ou par 
téléphone 06 87 74 11 59

Crayon d’art
L’association Crayon 
d’art donne des 
cours de dessin 
et peinture, pour 
enfants, jeunes et 
adultes. Les cours 
auront lieu les 

mardis de 18h à 20h, à la Maison 
du livre, et commenceront le 18 
septembre. Vous seront proposés : 
dessin académique, chromatiques, 
modèle vivant mais aussi graphisme, 
composition, etc. Renseignements et 
inscriptions au 06 19 79 48 28

Classes 8
Les Classes 8 
de Bécherel 
a u r o n t 
lieu le 6 
o cto b re 
2 0 1 8 . 
Toutes les 
personnes intéressées 
par cette journée de retrouvailles 
et de rencontres sont invitées à 
prendre contact au 06 84 35 55 39 ou 
06 60 35 53 99

Culture &
tourisme
Marché du livre

Dimanche 7 octobre, 
de 10h à 18h30 dans le 
centre ancien. Accueil de 
bouquinistes extérieurs 
autour des 13 libraires de 
Bécherel. 

Maison du Livre et du Tourisme
Samedi 15 septembre 
14h30 : visite guidée du parcours Ex-
poétique
16h30 : Randonnée / circuit décou-
verte de Bécherel avec l’Association 
Sportive de Romillé. Rdv à la Maison 
du Livre 
Dimanche 16 septembre
14h30 : présentation 
de la BD “Chiens bleus, 
Chiens gris” issue de la 
découverte d’un carnet 
de notes retrouvé dans 
un grenier à Bécherel !
16h30 : Lecture de Gwénaëlle Rébil-
lard poète/plasticienne
Expositions : à partir du 26 septembre, 
livres et auteurs Jeunesse avec les 
éditions “Joie de Lire” et Guerre 14/18 
du 15 septembre au 9 octobre. 

Ciné-club au théâtre municipal
Première séance du nouveau ciné-
club le vendredi 21 septembre 
(horaire et tarif à préciser) avec la 
projection de La Nuit du Chasseur  
de Charles Laughton avec Robert 
Mitchum et Shelley Winters.
Deux autres séances sont 
programmées : le 18 octobre avec 
Les Apprentis Sorciers du Climat de 
Clive Hamilton et le 9 Novembre avec 
Affreux, Sales et Méchants d’Ettore 
Scola avec Nino Manfredi. 
Le Théâtre de Bécherel, un projet de 
préfiguration de L’École Parallèle Ima-
ginaire (EPI)
Tél : 06 83 92 23 00/ 06 31 40 07 20
theatredebecherel@gmail.com
www.ecolepi.com
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