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Chères Bécherellaises, chers Bécherellais, 

Je tiens, en premier lieu, à remercier tous les conseillers municipaux et les adjoints pour le travail mené à 
mes côtés, les membres du C.C.A.S, les membres des associations et les bénévoles, les acteurs économiques, 
les professionnels de la santé et, plus largement, toutes les personnes engagées pour le bien commun. 
L’action de chacun participe au dynamisme de notre cité et nous permet d’avancer malgré le contexte 
inflationniste que nous connaissons tous depuis plusieurs mois maintenant.

Le budget de la commune est également impacté, notamment en raison de la hausse du coût de l’énergie. 
Nous avons pu revenir aux tarifs réglementés pour les bâtiments communaux, à l’exception de l’école et du 
théâtre qui ne rentrent pas dans le cadre légal du dispositif. Le Syndicat Départemental d’Énergie 35 nous 
annonce une augmentation de la facture d’électricité d’environ 39 000 € par rapport à 2021 pour l’école 
publique et d’environ 6 000 € pour le théâtre. Plus que jamais nous devons être vigilants et prioriser. Nous 
devons poursuivre notre gestion rigoureuse et raisonnée des finances.

Afin de limiter nos dépenses tout en permettant l’accès de nos concitoyens aux services de proximité, 
nous avons passé des conventions avec différents partenaires.

Concernant la jeunesse, nos enfants peuvent être inscrits aux centres de loisirs déjà existants sur le 
secteur. A cet effet, nous versons une participation aux communes de Saint-Pern et d’Irodouër. Pour 
l’AFEL à la Chapelle-Chaussée, nous prenons en charge la différence de tarif appliqué pour les familles 
hors commune, sur présentation des factures en mairie. 

Concernant les services à la population, nous conventionnons avec la commune de Plouasne afin que 
le camping-car France services puisse venir tous les jeudis après-midi dans le but de vous aider dans les 
démarches administratives du quotidien. 

Au vu de la généralisation numérique dans toutes les démarches administratives et afin d’améliorer votre 
quotidien, nous avons également mis en place des permanences de conseillers numériques, en partenariat 
avec la Métropole, pour former les habitants qui le souhaitent. Ce service est entièrement gratuit, le 
matériel est fourni et les prises de rendez-vous se font en mairie. 

Nous avons à cœur de vous apporter notre soutien dans votre quotidien, à hauteur de nos capacités 
techniques et financières.

Par ailleurs, l’année 2022 a été marquée par des évènements climatiques d’une rare intensité. Il est 
nécessaire d’organiser les transformations et les transitions de nos modes de vie pour répondre aux 
enjeux environnementaux. 

Pour 2023, dans le cadre de notre démarche “zéro-phyto”, nous allons continuer la végétalisation du 
cimetière qui facilitera son entretien. Nous menons régulièrement des actions de sensibilisation : venue des 
ambassadeurs Ecodo sur le marché, opérations de broyage des végétaux, distribution de composteurs... 

Enfin, je vous invite à découvrir, dans les pages de ce bulletin, les actions réalisées en 2022, les projets en 
cours ainsi que les programmes concoctés par les associations communales. 

Bonne lecture,
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Pratique
  Horaires de la Mairie

  Les lundi, mardi et vendredi de 10h à 12h
 Le mercredi de 9h à 10h30 
 Le jeudi de 14h à 16h30

  Horaires de l’Agence Postale
 Communale

  Les lundi, mardi, jeudi de 15h à 17h30
 Le mercredi de 11h à 12h
 Le vendredi de 15h à 18h30

  Horaires de la bibliothèque

 Le mercredi et le vendredi de 16h à 18h
 Le samedi de 10h à 12h
 Tel : 02 99 66 77 20

  Numéros utiles

 Pompiers : 18
 Gendarmerie : 17
 Samu : 15
 Appel d’urgence européen : 112
 Cabinet médical de Bécherel :

      02 99 66 81 25
 Pharmacie de Bécherel :

      02 99 66 81 19
 Cabinet infirmier : 02 99 66 70 80
 Pour connaître la pharmacie de garde :    

      32 37 
 Centre anti-poison de Rennes :

      02 99 59 22 22 
 Violences conjugales en Ille-et-Vilaine :

      02 99 54 44 88
 Enfance maltraitée : 119
  STAR : 09 70 821 800
   Service déchets Rennes Métropole : 
0 800 01 14 31

  Coordonnées mairie

   Mairie de Bécherel - 6, place Tanguy de 
Kernier - 35190 Bécherel 
02 99 66 80 55 
mairie-de-becherel@wanadoo.fr 
www.mairie-de-becherel.bzh
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Budget de Bécherel

Dossier Finances

 Investissement 2022
 Dépenses

 Recettes

 Recettes

    Résultats 2022 de fonctionnement

    Résultats 2022 d’investissement 

  RESTES À RÉALISER (RAR)

A/ Montant total des dépenses de fonctionnement 2022 : 814 976,96 €

A/ Montant total des dépenses en investissement 2022 : 158 429,23 €

B/ Montant total des recettes de fonctionnement 2022 : 919 881,26 €

B/ Montant total des recettes en investissement 2022 : 239 571,53 €

C/ Résultat de l’exercice (Recettes B – Dépenses A) 104 904,30 €

D/ Excédent de fonctionnement reporté 56 874,76 €

E/ Résultat de clôture 2022 (C+D) 161 779,06 €

C/ Résultat de l’exercice (Recettes B – Dépenses A) 81 142,30 €

D/ Déficit d’investissement reporté - 25 276,83 €

E/ Résultat de clôture d’investissement 2022 (C+D) 55 865,47 €

s  Autres charges de gestion courante : 256 819,17 € 
dont 179 986,16 € (70.08%) pour les participations versées aux syndicats 
intercommunaux : école (bâtiment et fonctionnement), SIVU Etang de la Teinture, 
SIM (syndicat de musique) et SIPE (syndicat intercommunal de la petite enfance). 
Indemnités et cotisations des élus, subventions versées aux associations, 
concessions et droits sur logiciels, participation allouée au CCAS, etc.

s   Charges de personnel et frais assimilés : 246 343,61 € 
Salaires, charges sociales, assurances, médecine du travail, etc.

s    Charges à caractère général : 158 832,29 € 
Combustibles, repas de la cantine scolaire, entretien des bâtiments et des terrains, 
maintenance, frais de communication, fournitures diverses, taxes foncières, 
assurances, animations, cotisations aux organismes divers (association des Petites 
Cité de Caractère, association des Maires de France), etc.

s  Opérations d'ordre de transferts entre sections : 135 817,31 € 
Ecritures comptables en lien avec les amortissements et les cessions de biens 
(vente du bâtiment 21 Rue de la Libération). 

s  Charges financières : 17 164,58 € 
Intérêts des emprunts.

s  Remboursement d’emprunts : 93 608,14 € 
Remboursement du capital des emprunts et des cautions locatives.

s  Immobilisations corporelles : 46 040,26 € 
Travaux de dévégétalisation des remparts, travaux d'urgence sur la tour rue St 
Michel et sécurisation du chemin piétonnier des remparts, réfection des joints 
de la façade du théâtre, remplacement de portes palières de l'immeuble Place 
A. Jéhanin. Acquisitions diverses : matériel de sécurité incendie, ordinateur, 
enceinte portative, poubelles et distributeurs de sacs.

s    Opérations d'ordre de transferts entre sections : 10 163,75 € 
Ecritures comptables en lien avec les amortissements et les cessions de biens.

s  Opérations patrimoniales : 8 121,48 € 
Intégration des frais d'études des travaux d'aménagement de la mairie.

s  Autres immobilisations financières : 495,60 € 
Cautions pour le matériel de téléphonie.

s   Opérations d'ordre de transfert entre sections : 135 817,31 € 
Ecritures comptables en lien avec les amortissements et les cessions de biens 
(vente bâtiment 21 rue de la Libération).

s  Dotations fonds divers réserves : 88 550,74 € 
Remboursement de la TVA, excédent de fonctionnement 2021 affecté à 
l'investissement 2022.

s   Opérations patrimoniales : 8 121,48 € 
Intégration des frais d'études des travaux d'aménagement de la mairie.

s  Subventions d'investissement : 7 082,00 € 
Subventions Rennes Métropole pour travaux joints théâtre et restauration 
de la tour rue St Michel.

 Fonctionnement 2022

s  Impôts et taxes : 540 211,00 € 
Impôts directs locaux, dotations de Rennes Métropole, fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR), taxe additionnelle des droits de mutation, etc.

s  Dotations, subventions et participations : 131 538,56 € 
Compensation au titre des éxonérations des taxes foncières, dotation de 
solidarité rurale, FCTVA, subvention du Département 35, participations des 
syndicats aux frais de fonctionnement (SIRS, SIVU Bécherel-Longaulnay, SIVU 
Etang de la Teinture), etc.

s  Produits exceptionnels : 113 611,83 € 
Don reçu, remboursements de sinistres, produit des cessions (vente bâtiment 
21 Rue de la Libération).

s  Autres produits de gestion courante : 79 896,89 € 
Locations des immeubles, charges locatives. 

s  Produits des services, du domaine et ventes diverses : 36 994,74 € 
Concessions du cimetière, redevances d'occupation du domaine public, recettes de 
la cantine scolaire, participation de la Poste pour l'agence postale communale, etc.

s  Opérations d'ordre de transferts entre sections : 10 163,75 € 
Ecritures comptables en lien avec les cessions de biens.

s  Atténuations de charges : 7 451,12 € 
Remboursement de l'assurance du personnel communal.

s  Produits financiers : 13,37 € 
Parts sociales.

 Dépenses

2022 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES SECTIONS

A/ RAR en Dépenses  53 604,88 €  53 604,88 € 

B/ RAR en Recettes  51 041,00 € 51 041,00 € 

SOLDE DES RAR - Différence (B - A) - 2 563,88 € -2 563,88 € 

Rappel Résulat de clôture 161 779,06€ 55 865,47 € 217 644,53 € 

Résulats avec les RAR 161 779,06 € 53 301,59 € 215 080,65 € 
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Vie MunicipaleVie Municipale

Gagnante du concours
de dessin Noël 2022
Maëlya Jeuland-Maison
(catégorie 6 ans et plus)

Gagnante du concours
de dessin Noël 2022
Mila Jouanin
(moins de 6 ans)

Nous avons pu constater que le Père 
Noël était venu chercher son courrier 
à la mairie. Nous vous remercions de sa 
part.
Le concours de dessins a eu beaucoup de 
succès. Voici les gagnants :

  Pour les moins de 6 ans : Mila Jouanin, 
Hermione Matha, Louise Body, Sheldon 
Loret, Mathéo Danet et Lyam Jeuland-
Maison.
  Pour les plus de 6 ans : Maëlya Jeuland-
Maison et Lorenza Loret.

  Le courrier du 
Père Noël

 Le marché de Noël
Le premier marché de Noël a eu lieu le samedi 17 décembre en complément 

de la traditionnelle fête de Noël. Les visiteurs ont pu retrouver une 
quinzaine de stands d’artisans locaux : fleurs séchées, bougies, tricot, 
peintures, bijoux, figurines… Les enfants ont également retrouvé le Père 
Noël, le tour en calèche, une conteuse, un atelier à la bibliothèque et un 
atelier de création parents-enfants.
Le comité des fêtes nous a réchauffés avec son chocolat et son vin chaud. 

Les gourmands ont eu le plaisir de déguster des crêpes et de faire 
connaissance avec les restauratrices du restaurant Ana Ana de Plouasne.

Ce beau moment de convivialité a été un plaisir pour les exposants, 
les organisateurs, les visiteurs et bien sûr les enfants.

  Comment visiter Bécherel autrement ?
 MY SMART JOURNEY

Vous avez sûrement aperçu, 
place de la mairie, un panneau 
vous indiquant "Ouvrez votre 
Bécherel". C'est le point de 
départ.
En scannant un QR code à l'aide 
de votre téléphone, vous serez 
amené à poursuivre votre visite 
de point de repère en point de 
repère. Une façon ludique et 
sympathique de découvrir ou de 
redécouvrir votre village.

 LE MYSTÈRE ABGRALL
En 2023, nous mettrons en place un 
nouveau jeu de piste : "Le mystère 
Abgrall". Saurez-vous résoudre 
l'énigme ? Pour vous mettre l'eau à 
la bouche, nous vous proposons dès 
maintenant de lire le scénario.
L’intrigue générale : à la fin des années 
1980, Erwann Abgrall a déjà une 
bonne idée de l’histoire de sa famille. 
Il cherche à présent à reconstituer 
l’héritage familial. Une branche rivale 
s’intéresse elle aussi à cet héritage et 

ne lui laisse pas beaucoup de répit.
A Bécherel : en visite à Bécherel lors 
du week-end de Pâques 1989, Erwann 
Abgrall participe à la Fête du Livre. 
Il compte justement s’établir comme 
libraire de livres anciens et cherche à 
récupérer un trésor d’incunables que 
l’un de ses ancêtres a dissimulé en 
ville au XVIIIe siècle. Il est surveillé de 
loin par Agnès Le Floch et cherche à 
échapper à son regard inquisiteur afin 
d’opérer plus tranquillement.
Au cours de ce parcours :
Les joueurs devront :
>  Identifier l’ancêtre libraire en 

question ;
>  Déterminer son éventuelle 

descendance ;
>  Identifier Agnès Le Floch et en 

savoir plus sur elle et sa famille.

 Petites Cités de Caractère®

Dans le cadre du suivi de l'application de la charte 
de qualité des Petites Cités de Caractère (PCC), 
la commission de contrôle a effectué la visite de 
Bécherel, le 12 septembre dernier.

Cette commission, présidée par Guire Arhant, maire 
de Tréguier, avait pour mission de faire le point sur 
l'application de la charte depuis le dernier contrôle 
effectué en 2015 et de statuer sur le maintien de la 
marque PCC pour les cinq années à venir.

La commission a examiné l’application des remarques 
notifiées lors du précédent contrôle, l’évolution des 
dossiers sensibles liés au patrimoine et proposé le 
renouvellement de notre statut de cité homologuée. 

Le conseil d’administration des Petites Cités de 
Caractère de France s’est réuni le 13 décembre 2022 

pour analyser les rapports des six visites de contrôles 
effectuées au cours de cette année. 

A l’issue de cette assemblée, le conseil d’administration 
a décidé de renouveler notre homologation. Une 
confirmation écrite de cette décision nous a été 
adressée le 21 décembre par Mme Françoise Gatel 
en sa qualité de présidente des Petites Cités de 
Caractère de France et des Petites Cités de Caractère 
de Bretagne.

Nous ne connaissons pas encore le détail des 
commentaires (points d’amélioration, progrès 
effectués…) mais nous nous réjouissons de voir que 
les efforts fournis portent leurs fruits, même si parfois 
la lenteur des progrès et la lourdeur des processus 
mettent à rude épreuve les caractères les plus trempés.
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 Les après-midi séniors

Depuis le printemps 2022, le mardi après-midi tous les 15 jours, un petit groupe “d’irréductibles” se retrouve dans 
la salle Apostrophe de la Maison du Livre pour passer un moment sympathique et récréatif. Il y a des beloteurs 
acharnés ou débutants et des joueurs de jeux de société divers  : Scrabble, Triomino, petits chevaux, etc. En 
tous les cas, la séance se termine par un petit goûter constitué de boissons chaudes ou froides accompagnées 
de petites madeleines “Made in Bretagne” dans une ambiance décontractée et joyeuse. N’hésitez pas à nous 
rejoindre. Prochaines rencontres : 14 et 28 mars, 11 avril et ainsi de suite de 15 jours en 15 jours !

Vie Municipale Vie Municipale

Après presque deux ans de travail, les dossiers de 
classement de nos remparts et de notre église ont 
été étudiés par les services de la préfecture, de la 
commission régionale du patrimoine et des sites 
(CRPS), de la Commission nationale des monuments 
historiques (CNMH) et de la DRAC. L’avis rendu est 
favorable concernant les remparts et défavorable 
concernant l’église.

Cette année, un travail de nettoyage des remparts a 
été effectué par une entreprise spécialisée afin de 
permettre à M. Coudière, architecte du patrimoine, 
de lancer une analyse complète du site. L’objectif  : 
établir, à terme, un planning des travaux par ordre 
d’urgence tout en respectant la logique du lieu. Les 
coûts de toutes ces interventions sont extrêmement 
élevés et nous obligent à faire jouer tous les leviers à 
notre disposition.

Certains ont été étonnés par le mode de nettoyage 
retenu, à savoir : débroussaillage, élagage et en 
aucun cas arrachage. La raison en est simple : les 
arbres et arbustes, qui se sont implantés au fil du 
temps dans la muraille, ont si bien mélangé leurs 
racines avec les pierres qu’un arrachage qui ne serait 
pas immédiatement suivi de travaux de restauration 
aboutirait à un effondrement généralisé. L’entreprise 
qui est intervenue fait partie des quelques spécialistes 
de ce genre d’interventions qui se “partagent” les 
remparts de France et de Navarre.

En ce qui concerne l’église, nous n’abandonnons pas 
pour autant nos projets. Pour l’heure, l’éclairage 
intérieur vient d’être entièrement refait en “led”. 
Le dossier auprès de la Fondation du Patrimoine est 
toujours d’actualité.

  Patrimoine
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  CLIC Noroît
Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination est un service 
de proximité destiné aux personnes de plus de 60 ans ainsi qu’aux 
personnes en situation de handicap et aux accompagnants.

La mairie de Bécherel s’est de nouveau associée au CLIC Noroît, en charge 
de notre secteur, pour organiser un atelier destiné à favoriser le “bien 
vieillir” et la prévention de la perte d’autonomie. 

Après l’équilibre et le numérique, c’est le thème de la nutrition qui a été 
retenu. C’est dans ce cadre qu’un atelier “nutrition” s’est déroulé le 13 
janvier dans une salle mise à notre disposition par la Maison du Livre. Une 
dizaine de personnes y ont participé et suivent, depuis le 27 janvier dernier, 
des formations pratiques pour améliorer simplement et facilement leur 
condition physique par le biais de l’alimentation.

Tout au long de l’année, par les bulletins mensuels de la mairie, par 
affichage et par article dans les informations locales de Ouest France nous 
vous informons sur le thème du prochain atelier. Pensez à vous inscrire.

N’hésitez pas à consulter en mairie le programme d’actions du CLIC Noroît 
pour toutes les communes du secteur. Certaines actions menées dans 
d’autres communes peuvent en effet être accessibles aux personnes de 
Bécherel.
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  Travaux de voirie
 LINQUÉNIAC

Les travaux de voirie de la rue de Linquéniac sont finalisés. 
L’objectif était de sécuriser la boucle “Chemin de la 
Roncette – Croix-Robert – Route de Linquéniac” fortement 
empruntée par les parents d’élèves à l’entrée et à la sortie 
de l’école, mais également par les employés de l’entreprise 
Brocéliande. Un trottoir a donc été réalisé pour sécuriser 
les piétons qui arrivent du secteur de la Croix-Robert. 
La diminution de la largeur de la rue permet de limiter la 
vitesse sur cette voie. Enfin, trois places de parking ont été 
créées face au cabinet médical. 

 RUE DES DOUVES
Une réunion publique a été proposée aux riverains de 
la rue des Douves sous la forme d’un «diagnostic en 
marchant», le 26 septembre dernier. Les participants ont 
pu exprimer leurs remarques concernant l’aménagement 
actuel de la rue : le stationnement, la signalisation, la 
fréquentation, le revêtement dégradé…
Les objectifs de l’aménagement envisagé sont multiples : 

  Valoriser l’identité de la commune par la simplicité et 
l’harmonie des aménagements ;
  Mettre les vues en valeur en améliorant la qualité de 
l’aménagement de la rue des Douves. Elle est aujourd’hui 
peu qualitative au regard du potentiel paysager du site 
offrant un balcon et une vue panoramique sur le secteur 
sud de la vallée ; 
  Optimiser la circulation et le stationnement en 
conservant le statut de zone de rencontre et en facilitant 
le retournement des véhicules au fond de l’impasse ;
  Limiter la circulation, notamment par la signalétique ;
  Sécuriser les abords du talus et du mur de soutènement 
et préserver les murs en pierres maçonnées ;
  Renouveler le réseau d’eaux usées et pluviales ;
  Effacer les réseaux aériens (électrique, éclairage et 
télécommunication). 

Les habitants peuvent découvrir le diagnostic et l’esquisse 
en mairie. Les travaux sont prévus pour la fin de l’année.

Aménageurs lotisseurs depuis 2005, installé à Vannes, au 
cœur du Morbihan, Terravia étend désormais ses activités 
à travers tout le grand ouest de la France, de la Manche, 
en passant par la Bretagne, jusqu’en Charente-Maritime. 
Depuis toujours, l’entreprise est engagée en matière 
de développement durable et tout particulièrement 
sur le plan économique et social. Attentive aux enjeux 
sociétaux d’aujourd’hui et de demain, Terravia a décidé 
de créer le label écoresponsable Terragreen. Ce dernier 
est né d’une envie mais aussi d’un besoin de développer 
des constructions plus respectueuses, plus vertes et 
plus durables. Parce que l’impact environnemental 

de l’immobilier peut avoir des répercussions, nous 
souhaitons des aménagements qui soient en symbiose 
avec la nature, la ville et les nouveaux modes d’habiter.
Le chemin du Clos Devant (les Saules), votre nouvelle 
adresse : un lotissement qui offre de belles vues 
dégagées sur un paysage qui s’étend à perte de vue. 
> 16 parcelles viabilisées libres de constructeur 
> À partir de 38 000€ jusqu’à 65 000€
> Superficies de 291 à 487 m2 
> Cheminement piéton 
Pour plus de renseignements, contactez-nous !
02 97 01 01 18 ou contact@terravia.fr

  TERRAVIA, l'engagement durable
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s Mobilités

Vie Municipale

 Marché du mardi soir
Relancé début avril 2022, après un premier essai non transformé, il semble que cette fois il passera l’hiver. 
Les professionnels qui ont accepté de tenir le pari méritent d’être félicités. De nouveaux commerçants 
ou artisans sont venus s’ajouter aux premiers. Pour plus de souplesse et augmenter l’offre, ils pourront 
n’être présents qu’une fois par mois ou par quinzaine. Faites-leur le meilleur accueil.

Pour favoriser le développement du tri des déchets alimentaires, Rennes Métropole organise la distribution 
de composteurs individuels. A Bécherel, le samedi 18 mars de 10h30 à 11h30, parking de la salle des 
Hauts-Lieux, les habitants disposant d’une maison individuelle ou d’un rez de jardin pourront se procurer 
gratuitement un composteur de 300 litres en kit.
Inscription obligatoire :

  En ligne sur : https://metropole.rennes.fr/vos-demarches-dechets-en-ligne ;
  Auprès du numéro vert gratuit Info déchets 0 800 01 14 31

De nombreux autres lieux et horaires de distribution sont accessibles et communiqués sur le site internet de la 
Métropole.
Une formation rapide sera donnée aux inscrits qui pourront 
bénéficier ultérieurement d’un atelier compostage à Bécherel si 
la demande le justifie.
Le déploiement de composteurs collectifs donne lieu d’ores et 
déjà à une réflexion avec les services de la Métropole, tout le 
monde n’ayant pas de jardin à disposition.

  Économies d'énergie : 
de nouveaux horaires pour l'éclairage public

Face à la crise énergétique actuelle et au défi de la 
sobriété énergétique, une démarche de concertation 
avec les 43 communes de Rennes Métropole sur 
les amplitudes horaires d'éclairage public a permis 
d'élaborer un plan d'adaptation et d'harmonisation 
sur la métropole. L'objectif ? Réduire de près de 20% 
la consommation annuelle d’électricité consacrée à 
l'éclairage public.
La diminution de l’amplitude horaire de l’éclairage 
est un enjeu important, tant pour la réduction des 
consommations énergétiques que pour la préservation 
de la biodiversité. 
Les transformations menées par  Rennes Métropole 
vont permettre d’homogénéiser les  dispositifs actuels 
(68 régimes différents) et de mieux adapter les horaires 

d’éclairage aux usages des habitants du territoire. 
Chaque commune pourra cependant décider de les 
réduire encore pour la protection de l'environnement ou 
de les maintenir à certains endroits comme le long des 
itinéraires de bus et autour de certains équipements.
Ces modifications interviennent progressivement 
dans les communes depuis fin 2022. Pour Bécherel, les 
nouveaux horaires sont entrés en vigueur dès le mois de 
décembre. En semaine, l’éclairage débute à 6h le matin 
et s’arrête à 22h00 le soir. Le samedi et le dimanche :

  Pas d’allumage le matin, sauf dans la zone centre 
(mairie) qui bénéficie d’un éclairage à 8h00 ;
  Extinction à 22h30 dans toutes les zones le soir.

Pas d’éclairage public à partir du 5 juin et jusqu’à la 
rentrée des classes.

 ACTUALITÉS DE LA LIGNE 82 (STAR) ET 7 (BREIZH GO) EN DIRECTION DE RENNES.
Après le passage à vide consécutif à la pandémie, la fréquentation des transports en commun progresse fortement. 
L’augmentation récente de l’offre incite les usagers qui le souhaitent à remiser la voiture. L’ouverture de la ligne 7 
sur certains horaires est un succès.

 LE SAVIEZ-VOUS ? Enfants de 5 à 11 ans, le réseau STAR est gratuit !
Sur le réseau STAR, les enfants de 5 à 11 ans peuvent voyager gratuitement, en étant accompagnés jusqu’à 
8 ans. Une gratuité qui n’exclut pas d’être muni d’un titre de transport, en l’occurrence une carte KorriGo 
Services. Ainsi, dès 5 ans, celle-ci est offerte et un titre de transport gratuit est chargé sur la carte. Vous 
pouvez vous procurer ce titre en ligne mais également dans une des agences STAR ou à l'Espace KorriGo.

s Compostage 
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    LE RECENSEMENT CITOYEN 
OBLIGATOIRE ET LA JOURNÉE 
DE DÉFENSE ET DE CITOYENNETÉ

  MUTUELLE COMMUNALE

Tous les jeudis après-midi, l’antenne mobile France Services s’installe devant l’agence postale de Bécherel. Le 
nombre de rendez-vous et les commentaires des utilisateurs confirment, s’il en était besoin, l’importance de 
l’aide apportée et la qualité des actions menées.
En 2022, ce sont plus de 5 000 personnes qui ont bénéficié de l’aide d’Anne et Audrey sur l’ensemble des communes 
concernées par cette action. A Bécherel, 293 personnes ont fait appel à France Services, soit en présentiel sur 
rendez-vous (133 personnes), soit en présentiel suite à une visite spontanée (123 personnes), soit par téléphone 
(37 personnes). Les questions les plus fréquentes concernent la CAF, les problèmes de retraites ou le Trésor Public.
N'hésitez pas à faire appel à ce service de proximité et sachez que vous pouvez accéder au bureau mobile France 
Services dans n’importe quelle commune de son parcours si le jeudi ne vous convient pas. Vous pouvez consulter le 
planning des permanences en mairie.

  FRANCE SERVICES
   SIGNALER UNE ANOMALIE
DANS LA RUE - LE GUICHET NUMÉRIQUE 
DE RENNES MÉTROPOLE

Pour signaler une anomalie sur la voirie, l'éclairage 
public, l'assainissement ou les eaux pluviales dans 
toutes les communes de la métropole, un guichet 
numérique est en ligne.

> Que signaler ?
Le guichet numérique sert à signaler les dysfonctionne-
ments du quotidien, sur et sous la chaussée :
> Un trou dans la chaussée
> Un éclairage défectueux
> Un engorgement d'égouts
> Un problème d'assainissement

> A qui s'adresser ?
Si vous habitez Rennes Métropole, vous pouvez signaler 
un incident sur le guichet numérique : https://metropole.
rennes.fr/signaler-une-anomalie-dans-une-rue-de-la-
metropole
Cette e-démarche vous garantit une traçabilité de votre 
demande. Un numéro de ticket vous est fourni lors du 
signalement qui sera transmis au service adéquat.

>  Délai d'intervention
La réparation sous 5 jours vaut réponse.  Si le délai 
d'intervention est supérieur à 5 jours ou si la demande 
nécessite une étude ou une validation préalable, le 
demandeur est informé du suivi de sa demande.
Pour le délai d'intervention, plusieurs cas de figure :
> Mise en sécurité : prise en charge immédiate
>  Dépannage (lampe grillée, bouchage de nids de poule 

ou réparation ponctuelle) prise en charge sous 5 jours
>  Travaux : planification en fonction des délais de 

préparation ou de livraison, de la saisonnalité et des 
budgets

> Qui intervient ?
La Métropole a en charge, depuis 2017, l'entretien, la 
maintenance et l'aménagement des routes, qui étaient 
avant communales ou départementales.
Rennes Métropole a organisé, avec les communes, 
un service d'intervention sur voirie au plus près des 
habitants, avec plusieurs plateformes sur le territoire.
Ne sont pas concernés :
>  La propreté, le déneigement, les espaces verts ainsi que 

les illuminations festives et le fleurissement qui restent 
de compétence communale.

>  La rocade, les routes nationales (vers Lorient, Nantes, 
Paris, Saint-Brieuc  et le Mont Saint-Michel),  les voies 
privées.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec internet, vous pouvez 
appeler directement la plateforme d'intervention au 02 
23 62 29 74.
Attention, le service n'est pas accessible 24/24 et 7/7 
et ne pourra pas  garantir la  traçabilité et le suivi des 
demandes pour les sollicitations directes par téléphone.

Le recensement est obligatoire pour tous les 
français, dès leurs 16 ans, et dans les trois mois 
suivant la date de leur anniversaire. Ainsi, les 
jeunes nés en 2006 qui fêteront donc leur 16ème 

anniversaire en 2023 doivent se présenter en 
mairie, munis d’une pièce d’identité et du livret de 
famille.
Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 
défense et citoyenneté, indispensable pour s’inscrire 
aux examens et aux concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. Les jeunes recensés sont invités 
à créer un compte personnel sur le portail majdc.fr. 
Ce compte permet aux jeunes de dialoguer avec 
le Centre du Service National, de télécharger la 
convocation et d'obtenir des informations sur le lieu 
de réalisation de la JDC.
Attention : les jeunes recensés par les mairies ne 
pourront créer un compte majdc.fr qu’après prise 
en compte de leur dossier par le Centre du Service 
National. Les délais à respecter sont les suivants : 
>  Recensement au cours du 1er trimestre : création à 

compter du 1er juillet suivant ;
>  Recensement au cours du 2ème trimestre : création à 

compter du 1er octobre suivant ;
>  Recensement au cours du 3ème trimestre : création à 

compter du 1er janvier suivant ;
>  Recensement au cours du 4ème trimestre : création à 

compter du 1er avril suivant.
Coordonnées du CSNJ de Rennes : 
csnj-rennes.contact.fct@intradef.gouv.fr
09 70 84 51 51
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  MARIAGE 

16 juillet 2022 : Loret Karl et Moiteaux Noémie
17 septembre 2022 : Ben Amor Ridha et Ben 
Amor Bouthaina

  NAISSANCES 

11 mars 2022 : Moussa Clifton
17 mars 2022 : Lechaussée Loan
17 septembre 2022 : Roullais Lise
20 septembre 2022 : Berdat Chloé
5 octobre 2022 : Lepoittevin Alix
15 novembre 2022 : Apriou Paul

  DÉCÈS 

10 janvier 2022 :  Lepeigneul Denise 
(née Bunouf)

19 février 2022 : Rougé Yvette (née Geffroy)
23 février 2022 : Bouillet Georges

11 mars 2022 : Cartier Richard 
18 avril 2022 : Hirel Jean-Yves 
18 mai 2022 : Rochefort Henri
9 juin 2022 : Byram Noëlle (née Bazin)
12 juin 2022 : Auvé Marie (née Chevillard) 
18 juin 2022 : Plessix Pierre
20 juin 2022 : Bois Geneviève (née Percis)
28 juin 2022 : Letellier Louis
15 juillet 2022 :  Orosco Jacqueline 

(née Fontaine)
15 juillet 2022 : Toulet-Suberbie-Cousy Michèle
16 juillet 2022 : Nédelec Patrick
21 juillet 2022 : Pladys Francette (née Calissi)
21 août 2022 : Launay Marie (née Chauvin)
24 septembre 2022 : Guinard René
6 octobre 2022 :  Michaux Jeannine 

(née Allainguillaume)
12 octobre 2022 : Trénel Albert
3 novembre 2022 : Houée Marie (née Gautier)
13 décembre 2022 : Lucas Thérèse (née Mallier)

  CONSEILLERS NUMÉRIQUES

Depuis la rentrée de septembre, les habitants de Bécherel qui le souhaitent peuvent rencontrer une conseillère 
numérique de Rennes Métropole.
Gratuitement, sur rendez-vous pris en mairie, des cours de 45 minutes sont proposés pour apprendre à mieux utiliser les 
ordinateurs, tablettes ou téléphones portables. Les séances se déroulent à la Maison du Livre, salle Apostrophe, un jeudi 
sur deux. Ce sont ainsi quinze personnes qui ont pu être accompagnées au cours du dernier trimestre 2022. Les trois 
quarts d’entre elles sont des personnes retraitées et âgées de plus de 60 ans. Elles ont pu notamment prendre en main 
du matériel et apprendre à naviguer sur internet.

s RPI Public
Ecole maternelle Bécherel/Longaulnay

Ecole de Miniac-sous-Bécherel
Cette année encore, les soixante élèves de 
CP, CE1 et CE2 de l’école de Miniac-sous-
Bécherel ont fait leur rentrée en musique. 
Les grands ont invité les plus jeunes à venir 
découvrir les danses et musiques bretonnes 
apprises l’an passé.
>  En octobre, la classe de CP a visité la ferme 

laitière de la famille Mainfray à Miniac qui nous 
accueille chaque année.

>  Le 17 novembre, toutes les classes ont 
découvert l’exposition “Tisseur de textes“ à 
la Maison du livre. Les écoliers ont également 
rencontré l’artiste Ilann Voigt et participé à 
des ateliers de création de tissage en papier et 
art postal.

>  D’autres projets nous attendent pour la suite 
de l’année, avec comme fil conducteur l’arbre 
et la forêt.

Contact : 02 99 66 77 70

A la rentrée de septembre, en plus 
d’une nouvelle directrice, 31 tout-
petits et petits ont été accueillis. 
Au total, 67 élèves sont répartis 
dans les trois classes de l’école.

Tout au long de ce premier trimestre, 
les nouveaux élèves ont appris à vivre 
avec les plus grands et rapidement 
tous se sont engagés dans les diffé-
rentes activités proposées : peinture, 
motricité, cuisine, jardinage…

En octobre, les moyennes et grandes 
sections sont allées voir l’exposition 
“Tisseur de textes” de l’artiste Ilann 
Vogt à la Maison du Livre. Les plus 
grands ont échangé avec l’artiste et 
ont appris à tisser.

En décembre, la compagnie ARTOUTAI 
nous a proposé un spectacle intitulé 
“Tchipan“, financé par les mairies au 
travers du SIRS.

Pour la rentrée de septembre 2023, 
les parents qui souhaitent scolariser 
leur enfant peuvent prendre contact 
auprès de la directrice, Mme Brielle 
au (02 99 66 77 58) ou par mail 
(ecole.0351636n@ac-rennes.fr).
Des portes ouvertes seront organisées 
le vendredi 12 mai de 16h30 à 18h30.

  État civil 2022 

Vie Educative
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 INSTALLATION D’UN BABY-FOOT 

Le vendredi 9 décembre, dans la matinée, les élèves de l’école privée Notre-Dame à Béchérel ont eu la surprise de 
voir un baby-foot d’extérieur installé dans leur cour.
Les enfants ont été enchantés et pensent déjà à leurs futures parties et à l’organisation de tournois.
Lancée par la Fédération Internationale de Football de Table (ITSF), cette opération “100 baby-foots pour les écoles“ a 
pour but de sensibiliser les élèves à cette pratique et a été réalisable par le biais du mécénat. 
Mme Planchard, parent d’élève, a décidé de subventionner cette acquisition et toute la communauté éducative la 
remercie pour ce beau “cadeau de Noël“. L’école Notre-Dame est la première école en Bretagne à bénéficier d’un baby-
foot grâce à cette opération.

 SORTIE AU LAC DE TRÉMELIN

Le 23 septembre dernier, les enfants des écoles 
privées de Bécherel et de la Chapelle-Chaussée 
se sont rendus au lac de Trémelin dans le cadre 
d’une journée de cohésion interclasses. L’occasion 
de faire connaissance mais également de lancer 
le thème sur lequel les élèves travailleront cette 
année : héros et héroïnes.

En effet, les enfants ont été mélangés et répartis 
dans différents groupes ayant pour noms des héros 
de dessins animés afin de réaliser deux quêtes : une 
photo avec l’épée du Roi Arthur suivie d’une chasse 
aux trésors et une balade durant laquelle divers 
indices étaient semés afin de trouver un mot code. 
Chaque mot code renvoyait à un nom d’un des 
personnages de la Table Ronde et cela n’était pas 
anodin  ! A la fin de la journée, les enfants ont été 
répartis pour l’année dans quatre maisons ayant 
pour nom Lancelot, Merlin, Perceval et Arthur. 
Pour cela, ils ont pioché parmi les blasons qu’ils 
avaient fabriqués quelques jours plus tôt. 
Cette journée fut l’occasion pour chacun de passer 
un bon moment et de se découvrir en dehors de 
l’école. Les enfants ont fini épuisés mais heureux de 
leur sortie.
Un grand merci aux enseignants pour l’organisation 
de cette journée, aux parents accompagnateurs et 
bien sûr aux enfants pour leur bonne humeur ! 

 
                     

Les inscriptions pour la nouvelle rentrée scolaire sont ouvertes  

au RPI de l’école La Cha
pelle Chaussée - Bécher

el. 

Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à nous contacter : 

au 02.99.45.88.27 ou  au 02.99.66.77.92. 

 

 

 

le vendredi 24 Mars de 17h à 19h30 

à l’école la Sagesse à la Chapelle Cha
ussée 

et à l’école Notre Dame à Bécherel. 

 

Chouette !!!

Les portes ouvertes

Le SIRS a mis en service un portail famille depuis la rentrée 2022. Il est accessible à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un smartphone connectés à Internet. Il permet aux parents :
    > De gérer les inscriptions/annulations au service de restauration scolaire ;
    > D’apporter toutes les modifications aux informations personnelles ;  
    > De visualiser et/ou d’imprimer les factures ;            
    > De communiquer avec le SIRS.

A compter du 2 janvier 2023, toutes les réservations ou annulations de repas, ainsi que les modifications 
administratives se feront uniquement via le portail famille. A compter de cette date, les réservations de 
repas auprès de notre prestataire seront automatisées. 

Tout repas non annulé le jour même avant 9h sera facturé. 
Important : les messages venant du SIRS ne seront plus distribués en version papier mais uniquement via la 
page d’accueil du portail famille. 

Les familles ne disposant pas d’accès internet et/ou de matériel adéquat pour effectuer ces réservations/
annulations en ligne sont priées de se faire connaître le plus rapidement possible auprès du SIRS au 
02 99 68 35 21 ou par mail : sirs-becherel@orange.fr

 SIRS - Portail famille
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 A rideau ouvert

Vie Associative

 Via Bécherel 
Via Bécherel a été créée en 2021, à l’initiative 
d’hébergeurs souhaitant se fédérer pour dynamiser 
notre territoire du point de vue du tourisme et afin de 
mieux prendre en charge les voyageurs qu’ils accueillent.

Depuis sa création, l’association commence à se faire 
une place dans notre beau paysage local. Elle fédère 
32 structures professionnelles venant de 14 communes 
dans un rayon de 5 à 10 km autour de Bécherel.

Les hébergeurs relaient toutes les informations locales 
auprès des touristes et par le biais du réseau de Via 
Bécherel, une centaine de demandes d’hébergements 
ont été prises en charge depuis mars 2021. Cela 
représente 1244 nuitées pour plus de 2500 personnes.

Les bénévoles de Via Bécherel étaient présents lors 
des marchés alimentaires de la commune les mardis 
de juillet et août. Ils ont pu renseigner plus de 180 
personnes durant cette action éphémère.
Les offices du tourisme concernés par les communes 
de ce bassin de vie ont d’ores et déjà accepté d'abaisser 
les frontières administratives et souhaitent aider nos 
hébergeurs dans leurs actions auprès des visiteurs.

Plaisir de retrouver les planches de notre beau théâtre. 
Plaisir de pouvoir rire à nouveau ensemble, de sentir 
cette pression et ce bon stress au fur et à mesure que 
les semaines passent et que la date de la première 
représentation approche.

Après deux années de pause, la troupe “A rideau ouvert” 
a retrouvé le public, à qui elle a présenté une comédie 
hilarante “Impair et père” de Ray Cooney. Les projecteurs 
ont repris du service pour mettre en lumière avant tout 
une équipe soudée qui a su donner le meilleur à un public 
fidèle. Cinq représentations devant une salle comble, de 
la bonne humeur, des yeux humides, des sourires, des 
accolades, de nouvelles rencontres, des retrouvailles… 
et beaucoup de plaisir !

  Association sportive de Romillé 
Activités et stages des vacances d'automne

Durant les vacances d'automne, l'ASR soutenue par le CD 35 et en intercommunalité, 
a organisé des demi-journées gratuites de découverte sportive et des stages 
à destination des jeunes du territoire des cinq communes : Romillé, Langan, 
La Chapelle-Chaussée, Bécherel et Miniac-sous-Bécherel. 

Bécherel a été ravie d'accueillir le tir à l'arc ainsi que la gymnastique et l’acro-sports 
pour les 6-8 ans. Ces initiatives permettent aux enfants de découvrir de nouvelles 
disciplines et de partager des valeurs d'amitié, de respect et de solidarité. 

D'autres projets (animations sportives, créneaux sportifs...) resteront à découvrir 
au cours de l'année 2023. Nous sommes à l'écoute de vos envies et de vos idées.

Restez connectés. 
Contact : 02 99 68 25 77 ou contact@asromille ou asromille.fr
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 Les Archers de Caradeuc   Association Bécherel, Cité du livre 
Une année 2023 sous le signe de l'ouverture L’association de tir à l’arc de Bécherel “la compagnie des 

archers de Caradeuc” a fêté ses 35 ans en 2022. Notre 
club compte actuellement une trentaine d’adhérents. Les 
entraînements se déroulent dans la salle des Hauts-Lieux 
(face à la Maison du livre). Nous possédons pour la plupart 
des arcs en bois et nous pratiquons le tir instinctif : nous 
n’utilisons pas de viseur. Nous regardons la cible et nous 
décochons la flèche. C’est le tir traditionnel tel qu’il est 
pratiqué depuis des centaines d’années.
Le tir à l’arc est un sport accessible à tous qui favorise 
la maîtrise de soi, la concentration et la ténacité. Il se 
pratique toute l’année (en salle ou en extérieur) et procure 
rapidement de la satisfaction car les progrès peuvent être 
rapides.
Nous proposerons une initiation gratuite au printemps, 
réservée exclusivement aux habitants de Bécherel.

Contact : Emmanuel Artur, président - 06 38 67 45 01.

Un long temps de Covid a ralenti l’activité associative 
et parfois même mis à mal une dynamique portée par 
ses bénévoles. Au seuil de l’année 2023, nous avons 
à cœur de mettre en place des projets plus ouverts 
sur l’extérieur, tant sur le plan local que national et 
international. Le but : un partage d’expériences, de 
savoir-faire et une plus grande force de communication. 
Et également la remobilisation des forces vives tant 
associatives que professionnelles.
L’association, en cohérence avec ses objectifs de 
promotion et de développement de Bécherel, Cité du 
livre,  va s’ouvrir aux bouquinistes et libraires qui, chaque 
premier dimanche du mois, participent régulièrement 
aux marchés du livre. Ils sont à la fois des acteurs et de 
fidèles ambassadeurs de la Cité du livre. 
Sur le plan régional, nous participerons au mois de mai 
à la traditionnelle Fête de la Bretagne, la Gouel Breizh 
(15e édition).
Sur le plan national, nous allons reprendre contact 
avec le réseau des villages et Cités du livre en France. 
A partir d’un état des lieux, comment recréer du lien ?
Sur le plan international, nous travaillons à la mise en 
place d’un projet de coopération culturelle avec une 
commune d’Italie du Sud, Montescaglioso. Nous avons 
répondu début août à une invitation dans le cadre de 
son 7e festival du livre, Il Paese dei libri. A son tour, une 
délégation sera présente sur notre prochaine fête du 
livre. En collaboration avec la Maison du livre, un projet 
de résidence d’auteurs est envisagé pour 2024. 
Nous restons toujours partie prenante des évènements 
Fête du livre (week-end de Pâques) et  Nuit du livre 
(début août).

Les installations de bouquinistes ne faiblissent pas. 
Suite au déménagement de l’entreprise Tiens bon la 
barre, place Jehanin, une équipe de quatre bouquinistes 
va reprendre en location ce bel espace.
La reprise des marchés du livre se fera le dimanche 5 
mars.

Un nouveau bureau s’est constitué :
> Co-présidents :  Yvonne Prêteseille 

et Richard Lempereur
> Trésorier : Michel Génin
> Secrétaire : Michèle Cornec
> Secrétaire-adjoint : Erwan Guérin
>  Responsables des marchés du livre : 

Laurent Raval, Stéphanie Thomas et Michèle Cornec.

Contact :  citedulivrebecherel@gmail.com 
06 61 91 52 32

La salle des Hauts-Lieux aménagée avec différentes cibles afin 
de varier les techniques de tir.

Dispositif avec une fenêtre de tir... 
Ne pas se déconcentrer !

2 archers utilisent des arcs à poulie : 
Ces arcs sont très puissants et précis.
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Vie Associative

 Regards de Mômes

Vie Associative

> Nous rejoindre

Nos projets vous intéressent  ? Vous souhaitez 
nous rejoindre dans cette folle aventure ou tout 
simplement en discuter avec nous  ? Retrouvez 
notre collectif en prenant directement contact avec 
nous lors de l’un de ces événements ou sur notre 
site internet. Nous sommes impatients de vous 
retrouver pour partager avec vous 2023 et son lot de 
rencontres, d'échanges et de bonnes surprises.

> Contact et renseignements

s  Site internet : www.regardsdemomes.fr
s   Page Facebook : Regards de Mômes
s   Mail : message@regardsdemomes.fr
s   Tél : 07 69 11 11 60

  Jardin créatif
Regards de Mômes soutient depuis ses débuts la 
création et la diffusion de spectacles et ateliers 
aux jardins. En 2023, nous envisageons d’aller plus 
loin dans notre démarche d’accompagnement à la 
création en commençant à aménager un jardin dédié 
aux pratiques artistiques en milieu naturel. Nous 
sommes en phase de finalisation de ce projet avec les 
ABF et la mairie.

  Balades "nature"
Les balades "nature" se poursuivront à chaque saison 
et sont ouvertes à tous. Nous souhaitons en effet 
renforcer les liens entre les gens et la nature qui les 
entoure. Renseignements et réservations sur notre 
site.

  La Fête du livre
Les 8, 9 et 10 avril, Regards de Mômes sera à nouveau 
partenaire de la Maison du livre pour la Fête du livre. 
Nous proposerons des ateliers à destination des 
familles et un espace détente avec bar sur la place 
des Halles.

  Rendez-vous aux Jardins
Le week-end des 2, 3 et 4 juin, Regards de Mômes 
prévoit de s’associer à l’événement national des 
“rendez-vous aux jardins” en proposant à Bécherel, 
Miniac-sous-Bécherel et Romillé des activités et 
animations pour se reconnecter au vivant, humain et 
non-humain.

  Le Môment Concert
Le 7 juillet, les Mômes de Regards de Mômes ouvriront 
le festival Ô Jardins Pestaculaires avec la 3ème édition 
du Môment Concert pour un public adulte et familial.

  Ô Jardins Pestaculaires
Les 8 et 9 juillet, nous nous retrouverons aux jardins, 
avec au programme  : ateliers, concerts, spectacles, 
détente, plaisir et partage en famille.

  Formation et bricolage
Tout au long de l’année, nous proposerons encore des 
formations ouvertes à tous  : cuisine végétarienne, 
Fresque du climat, pâtisserie…
Nous organiserons également tous les mois des 
week-end bricô/décô, l’occasion de se rencontrer et 
de partager ensemble nos utopies créatives.

Depuis 2011, inscrits dans une démarche culturelle, 
écologique et d’éducation populaire à destination des 
familles, nous nous rassemblons pour poser un regard 
de mômes sur notre quotidien et imaginer d’autres 
demains. Merci à vous pour cette nouvelle année 
partagée.

> Bilan de l’année 2022

Nous avons proposé de nouvelles actions, consolidé nos 
projets passés et renforcé notre capacité d’action par 
des investissements techniques et de fonctionnement.

 Refonte de notre site internet
Nous avons fait le choix de refondre complètement 
notre site internet pour qu’il reflète au mieux la 
diversité de notre association. Venez le découvrir ! www.
regardsdemomes.fr
Nous avons aussi fait le choix d’un hébergeur plus 
respectueux de l’environnement et également de 
“dégoogleliser“ nos outils de communication.

 Matériel de cuisine
Nous avons investi dans du matériel de cuisine 
professionnel pour nous permettre de produire plus et 
mieux lors de nos événements.

 Formation des bénévoles
Formations "cuisine végétarienne" à destination des 
Mômes de l’asso pour leur permettre de proposer une 
offre alimentaire étoffée lors du Môment Concert.
Formations à la "Fresque du climat" pour l’ensemble des 
membres de l’association par des animateurs certifiés 
membres de Regards de Mômes.

 Fête du livre
2022 a signé le retour de la Fête du livre, portée par la 
Maison du livre. Comme sur toutes les dernières éditions, 
nous avons proposé un bar et une petite restauration 
maison, bio, locale et végétarienne. Nous avons 
scénographié la place des Halles. Nous avons également 
proposé un atelier Zéro-Déchet, un atelier de fabrication 
de papier, un atelier de Fresque du climat pour les adultes 
et pour les enfants ainsi que deux escape games créés par 
Regards de Mômes pour l’occasion.
 
 Le Môment Concert

Les Mômes de Regards de Mômes ont renouvelé 
leur proposition de Môment Concert. Nous les avons 
accompagnés toute l’année pour les aider à mener à bien 
ce projet.
Le Môment Concert du 8 juillet a accueilli le groupe 
Babakar qui est venu jouer deux fois son dernier concert 
devant 300 personnes dans les jardins du Thabor.
Une très belle réussite. Tout le monde a pu profiter d’un 
vrai môment de convivialité et de partage.

 Ô Jardins Pestaculaires
L’édition 2022 du festival a renoué avec le soleil. C’est une 
année qui a permis de relancer la dynamique "bénévoles" 
autour de notre événement phare.
Plus de 1 600 festivaliers sont venus profiter de deux 
jours de spectacles et d’ateliers les 9 et 10 juillet.
Nous avons proposé :
>  6 représentations de “Conversation dansée” par la Cie 

Kokeshi (spécifiquement destiné aux enfants de 0 à 3 
ans) ;

>  4 représentations de “1, 2, 3 savane” par Ladji Diallo 
(contes africains) ;

>  2 représentations de “Trois-Partitions pour cordes en la 
majeur“ par la Cie du Trépied (trio de percussionnistes 
trapézistes) ;

>  “De bouche à oreille” : au gré des jardins et de leurs 
envies, les Sœurs Tartellini ont égrené au creux de nos 
oreilles leur répertoire de chansons du monde entier ;

>  Le collectif At-ô-me nous a proposé 6 représentations 
de son spectacle “Corps Ô Fil”, un spectacle que ce trio 
d’artistes a créé dans les jardins de Bécherel pour notre 
festival ;

>  Deux concerts : “Panique au Bois Béton” de Soul Béton 
le samedi et “Merlot en duo” par Merlot et Polo, le 
dimanche ont clôturé les journées.

Tout au long du week-end, 25 ateliers ont permis à tous 
de découvrir diverses pratiques artistiques, culturelles et 
savoir-faire.

 Balades "nature"
Lancement de balades "nature", temps de reconnexion 
au vivant.

Programme 20232
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La cérémonie de la Sainte Barbe s’est déroulée sous 
le signe d’un changement de direction, à Bécherel. 
L‘adjudant-chef Pinault a mis fin à ses fonctions de 
chef de centre et passe la main au sergent Xavier 
Taquet.
Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’adjudant-chef Pinault pour son engagement 
pendant plus de 15 ans comme chef du centre de 
secours de Bécherel. 
Par ailleurs, nous félicitons le sergent Xavier Taquet 
pour sa prise de fonction. Nous lui adressons tous 
nos encouragements pour cette nouvelle mission. 
Cette année a été marquée par de très fortes 
mobilisations pour nos pompiers professionnels 
ou volontaires, liés à des évènements climatiques 
d’une rare intensité. Nous les remercions vivement 
pour leur professionnalisme et leur dévouement au 
service de la population.

  Cérémonie de la Sainte Barbe

Sergent Xavier Taquet (à gauche) 
et adjudant-chef Patrice Pinault (à droite)

Cérémonie de la Sainte Barbe

  La Roncette 2022 : une année vivante, créatrice, 
fédératrice et pleine d'animations

 Anim'âge
Douceur, sérénité et amour… Solidarité, générosité et partage…

L’association Anim’âge organise des actions positives pour le public de l’EHPAD 
Bécherel/Romillé. Elle vise l’ouverture sur l’extérieur en développant des 

actions sociales, socioculturelles et intergénérationnelles. Elle créée et 
gère des activités thérapeutiques encadrées par des personnes qualifiées 
et/ou diplômées comme la médiation animale, musicale ou sensorielle, 
la réflexologie plantaire chinoise et dimensionnelle, la relaxation, les 
massages, la méditation, le qi gong assis…

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
> Mr Rolland, président au 06 63 35 68 74.

> Isabelle Le Texier, animatrice coordinatrice à Bécherel au 02 99 66 81 17.
> Béatrice Loyer, animatrice à Romillé au 02 99 66 63 60.

Pour la cinquième année, de 
nombreux habitants se sont mobilisés 
afin d’animer la vie locale dans et 
autour du théâtre de l’Espérance. La 
Roncette a été génératrice d’une très 
grande diversité d’activités et a ainsi 
fait preuve d’une richesse humaine 
indéniable. Nous tenons à remercier 
la quarantaine de membres actifs, les 
130 adhérents qui nous soutiennent 
et ceux et celles qui ont la curiosité 
et l’envie de venir voir ce qui s’y 
passe, s’y crée et se partage.

 De mars à juin 
L’Académie de la fête a expérimenté 
et acté du spectacle vivant, issu d’une 
résidence au long cours et d’un riche 
parcours de la compagnie l’Enracinée. 
Des spectacles, des déambulations, 
des animations et des rencontres 
un peu partout à Bécherel… pour 
s’achever lors de la Grande Fête, 
parking du Thabor le 17 juin.

 Au printemps et à l’automne
Les semeurs d’étoiles ont parcouru 
avec joie, entrain et passion les rues 
de nos villages pour lire des contes 
aux enfants.
Le café associatif a ouvert de façon 
quasi permanente tous les vendredis 
d’avril à octobre, au théâtre de 18h à 
20h. Ouvert aux adultes comme aux 
plus jeunes, la chaleur humaine y est 
le maître mot. Nombreux y sont venus 
en famille profiter de l’ambiance, 
des jeux de société ou des soirées 
thématiques.

 Des spectacles
>  “L’Île sans nom” de la compagnie 

L’Instant Dissonant s’est installée 
pour une belle soirée d’été au 
terrain de basket de Linquéniac. 

>  La compagnie La Houpette a joué 
un spectacle jeune public : “Tayla”.

>  “Requiem pour un smartphone”nous 
a été raconté par la Compagnie 
Bulle de Zinc, en randonnée. 

>  “2 films sinon rien” de la compagnie 
Barbès a accompagné les Apérozik. 

>  “Un océan de rides” a emporté le 
public avec l’Audacieuse compagnie. 

>  La compagnie “La Lionne à plumes” 
nous a fait voyager du Tigre à 
la Loire, avec “Tigris“, chez les 
habitants de Bécherel.

 Des résidences
>  Corinne Lepage nous a questionnés 

avec et pour “A nos corps politiques !”.
>  La compagnie “La Lionne à 

plumes” pour la création “Tigris”, la 
Compagnie “Les Têtes d’affiche”, 
“La Choupachoupa compagnie”, “Les 
Fleurs Obscures” ont dit, joué, parlé, 
montré, ressenti… sur les planches 
de L’Espérance.

 Des ateliers
Des arts plastiques aux arts de la 
scène, des ateliers proposés et mis 
en acte par des Bécherellaises, pour 
tous, d’ailleurs et d’ici, de toutes 
générations.

 Du cinéma
“Hors-normes”, “Les Goonies” projeté 
en plein air proposé par la Compagnie 
Artefact, la participation active et 
engagés des jeunes de La Roncette au 
festival Acid’Animé, et “Adieu les cons”.

 Du jardin
C’est Porte St Michel que les 
complices jardiniers ont œuvré toute 
l’année, sous la pluie bienfaitrice et les 
chauds rayons de soleil, pour cultiver 
un splendide jardin potager et floral. 
Ils y ont accueilli des passants, des 
habitants, des manifestations et des 
élèves de plusieurs classes de l’école 
maternelle.

 De la musique
>  Honorer la fête de la musique avec 

les musiciens du SIM de Tinténiac.
>  Danser avec le concert de Banda 

Zilu. 
>  S’endiabler lors d’une soirée blind 

test.
>   Écouter les voix harmonieuses de la 

chorale des Oiseaux.

En 2023, La Roncette continuera 
à inventer avec les habitants, 
avec la même envie et 
passion, à mettre en place de 
nouveaux moments culturels et 
conviviaux, dans d’autres lieux 
que le théâtre de L’Espérance 
car elle n’en aura plus l’usage. 
L’association porte toujours 
un projet pluridisciplinaire 
collectif, culturel et itinérant, 
qui continuera de s’inventer 
au fil des rencontres, des 
personnes et des découvertes. 
Vous êtes intéressés pour mieux 
comprendre ou participer à la vie 
de l’association ? Discutons-en 
lors des événements organisés 
ou en prenant rendez-vous. 
Enfin, pour être certain d’être 
informé de nos actualités, 
n’hésitez pas à visiter notre site 
internet  www.laroncette.fr.
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 Becherel au fil de l'histoire Bibliothèque municipale

A la bibliothèque, en 2022, vous avez 
vu… des oiseaux. Des expositions par 
l’association les Zarts d’ici et d’ailleurs, 
l’artiste Elice Meng, l’association 
Fêt’Arts, Bretagne vivante, mais 
aussi une exposition interactive 
BirdyMemory. 
La bibliothèque a également proposé 
aux enfants des écoles des RPI de venir, 
une fois par mois, emprunter un roman, 
un album ou un documentaire pour 
le lire à la maison. Pour le plaisir  et la 
découverte ! Toujours pour les enfants 
et leur famille, nous avons eu la chance 
de participer à l’aventure des Semeurs 
d’étoiles qui, avec leur jolie charrette, 
sont venus émouvoir ou faire rire avec 
leurs lectures. Pour les plus petits et 
toujours une fois par mois, Solène a été 
médiatrice en douceur vers les livres et 
la parentalité (Bébé bouquine). 

Quelques rencontres coups de coeur 
en romans adultes pour découvrir les 
lectures passionnées des uns et des 
autres. Au mois de mai, nous avons 
profité de l’opération Fleurissons nos 
rues pour proposer un “apéro graines”, 
pique-nique participatif au soleil. Autour 
de l’évènement national “Rendez-vous 
aux jardins” et à l’ombre dans le jardin 
du Thabor, petits et grands ont écouté 
des lectures sur le thème des oiseaux. 
Et comme à chaque fin d’année scolaire 
nous avons accueilli la grande exposition 
des petits artistes (une année d’activités 
arts visuels dans les écoles). Avant les 
fêtes : atelier papiers recyclés / cartes et 
concert de violons avec chants de Noël.

Au sein du réseau des trois 
bibliothèques, avec le soutien d’un 
animateur du département et l’aide 

des habitants et des associations des 
communes, nous avons mené des 
ateliers de construction de deux bornes 
d’arcade. Montées, installées, décorées, 
venez maintenant les découvrir et y 
jouer aux horaires d’ouverture dans les 
bibliothèques de Bécherel, La Chapelle-
Chaussée ou Miniac-sous-Bécherel.

Retrouvez d’autres petites surprises au 
quotidien  : une nouvelle pochothèque 
(des valises à thème), des sacs surprise 
à emprunter en bonus, des sélections 
thématiques étonnantes… et les 
prochains évènements sur le site du 
réseau ou sur la page Facebook.

En vous promenant dans Bécherel, l’originalité du 
nom de certaines de nos rues vous a sans doute 
renvoyé dans le passé historique ou commercial 
de la cité. Si quelques-uns de ces noms sont faciles 
à comprendre, d’autres peuvent surprendre.

Par exemple, à quoi vous font penser les rues de la Quintaine 
et de la Basse Quintaine ? Elles renvoient au passé militaire 
de la cité.

Quintaine est un terme employé au Moyen Âge pour 
désigner à la fois un jeu d'adresse et le mannequin que l’on 
utilisait pour ce jeu. Ce nom est sans doute d’origine latine. 
Il serait dérivé de “quintana via”, littéralement “cinquième 
voie“, qui désignait, dans les camps romains, la zone dédiée à 
l’entraînement des légionnaires. Petit à petit, c’est devenu un 
jeu ouvert à tous les hommes, quelle que soit leur condition 
sociale. Au début, c’était une version très simple : un poteau 
surmonté d’une planche de bois ou d’un vieux bouclier qu’il 
fallait toucher en courant avec un bâton ou une épée de bois. 
Parfois, le joueur était monté sur un cheval de bois poussé par 
les bras solides de ses amis.

Rapidement, les chevaliers ont compris tout l’intérêt de 
la Quintaine pour travailler leur technique de combat ou 
de joute et pour la formation, dès l’enfance, des apprentis 
chevaliers. 

La Quintaine, appelée aussi Joute du Sarrasin, a donc évolué 
pour devenir un véritable outil de travail constitué d’un 
poteau surmonté d’un mannequin mobile et armé. Le jeu 
consistait alors, pour un chevalier au galop, à percuter le 
mannequin avec sa lance tendue ou son épée. 

Si le mannequin n’était pas frappé “plein centre“, l’attaque 
le faisait pivoter plus ou moins rapidement suivant le point 
d’impact. Ses armes, souvent un fléau d’arme et un bouclier, 
pouvaient alors atteindre le dos du cavalier maladroit. Si vous 
ratiez votre coup, vous deviez être très bon et très rapide 
dans les manœuvres d’évitement. Vous aviez échoué  ? Un 
atterrissage brutal, le nez dans la boue, sous les quolibets des 
spectateurs était la sanction quasi immédiate.
Tant que les grandes charges de chevaliers en armures ont 
représenté un élément essentiel des techniques de guerre, 

la Quintaine a été utilisée pour l’entraînement. Même nos 
rois “guerriers“ s’entraînaient à la Quintaine, comme en 
témoignent des gravures représentant notamment le jeune 
Louis XIII.

Quelques variantes ont émergé au fil du temps. Ainsi, la 
Course au Faquin (nom donné au mannequin) consistait à 
atteindre le plus grand nombre de fois l’œil du mannequin 
avec la lance. Parfois, on posait deux voire trois mannequins 
successifs pour compliquer l’exercice.

L’évolution des techniques militaires a progressivement rendu 
inutile l’utilisation de la Quintaine comme entraînement pour 
lui redonner son rôle de divertissement.
Parallèlement à cette dimension “jeu/entraînement“, il existait 
un Droit de Quintaine, forme d’imposition seigneuriale. Son 
existence est attestée dès la fin du XIVème siècle. 

Celle qui est la plus souvent évoquée concerne les jeunes 
mariés. Le jour choisi, ils devaient remettre de l’argent 
au seigneur pour payer les officiers et couvrir les frais de 
l’organisation du mariage. Parfois, ils devaient ajouter diverses 
denrées : vin, pain, quartier de mouton. En règle générale, 
les jeunes épousées offraient au seigneur soit des fleurs ou 
une chanson, un baiser, des œufs, etc. Quant aux hommes, ils 
étaient tenus de frapper avec une perche la Quintaine, écu en 
bois aux armes du seigneur dressé sur un pieu. En cas d’échec, 
le jouteur maladroit devait verser une amende au seigneur 
des lieux. Certains prétendent qu’en cas d’échec le droit du 
seigneur pouvait aller jusqu’au droit de cuissage…

Parfois ce Droit de Quintaine a été utilisé pour régler des 
conflits commerciaux ou déterminer le montant d’une 
amende. Les poissonniers qui n’arrivaient pas à fournir 
la quantité de poissons sur laquelle ils s’étaient engagés 
pouvaient être appelés à courir la Quintaine pour réduire 
le montant des pénalités auxquelles ils étaient condamnés. 
Vouloir vendre sur un marché qui était “hors secteur” pouvait 
aussi donner lieu à des pénalisations déterminées via le jeu 
de la Quintaine.

La Quintaine pouvait également être utilisée pour régler 
des différends entre deux seigneurs au sujet de moulins, de 
l’approvisionnement en vin, d’un partage de terres, etc.
De nos jours, le jeu de la Quintaine existe toujours dans des 
fêtes de villages ou sous forme de joutes nautiques dérivées 
de la Quintaine d’eau.

Un dernier mot encore, en breton la Quintaine se dit : peul-
skoed. En langage héraldique, la Quintaine est assez rare, 
mais elle existe et est représentée comme suit :
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 Maison du livre de Bécherel

La Maison du livre, équipement 
de Rennes Métropole, est ce 
grand bâtiment, de verre et de 
bois, à la sortie de la commune… 
Y êtes-vous déjà entré ?

Travaillant dans ce centre culturel 
de la métropole situé en dehors de 
Rennes, l'équipe a cette ambition de 
proposer aux habitants du territoire 
un programme d'expositions et de 
spectacles diversifié et entièrement 
gratuit. Sa programmation est prin-
cipalement (mais pas exclusivement) 
tournée vers le livre et les écritures, 
sous toutes leurs formes, y compris 
le dessin, la photo, l'artisanat du livre 
d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 
C'est un lieu de découverte pour tous 
les curieux !

Des rendez-vous réguliers, 
gratuits et pour tous :
>  Tous les premiers dimanches du 

mois, jour de marché du livre dans le 
centre ancien, la Maison du livre pro-
pose un spectacle, un ciné-concert, 
du théâtre, du conte, un film…

>  Les ateliers du mercredi : tous les 
mercredis des vacances scolaires, 
des ateliers de pratique artistique 
sont proposés pour s'initier et créer 
en toute simplicité avec des artistes 
professionnels.

>  Trois expositions par an… et un 
peu plus ! De février à décembre, au 
moins trois expositions artistiques 
d'envergure sont proposées au

public dans notre espace d'expo avec 
des visites adaptées aux scolaires. 
D'autres espaces de la Maison du livre 
sont également investis en complé-
ment. A l’instar par exemple du petit 
hall avec l'expo BD des petites cités de 
caractère ou le Cargo Volant et de la 
grande salle Agora (en bas) avec des ex-
pos photos. La salle d'atelier accueille 
un atelier permanent (bulles de BD, art 
postal…). Enfin, l'extérieur a présen-
té l'exposition de cartes postales an-
ciennes "Bécherel Couleur Sepia".

Des résidences pour les artistes font 
l’objet de rencontres originales pour 
les habitants. La Maison du livre pro-
pose la salle Bulle (près de la salle 
Apostrophe en bas) aux artistes afin 
de leur permettre un temps de créa-
tion. Très régulièrement, le public 
peut aller à la rencontre des artistes 
qui présentent volontiers leurs projets 
en cours.

> En 2022, le livre s'est montré sous 
toutes ses formes à la Maison du 
livre
Ainsi, avec l'expo BD consacrée à la 
revue La Vilaine et le parcours sonore 
"En garde" qui nous a proposé de dé-
couvrir l'œuvre d'Alexandre Dumas 
"Les trois Mousquetaires". Avec éga-
lement la présentation de la Maison 
d'édition bécherellaise "Le Cargo vo-
lant" et les expos photos dehors et de-
dans, il y en a eu pour tous les goûts, le 
livre et les écritures étant le fil rouge 

de toute la programmation. L'année 
s'est terminée en beauté avec une ex-
position d'envergure consacrée à l'ar-
tiste tisseur de papier Ilann Vogt.

> Une exposition, c'est aussi l'occa-
sion de sensibiliser les élèves à l'art, 
au livre et à l'écriture

La Maison du livre a accueilli trente 
classes autour de l'exposition "Ilann 
Vogt, tisseur de textes". 630 élèves qui 
se sont immergés dans son travail poé-
tique, des tout-petits de maternelle 
aux collégiens de 3ème. Ilann a passé 
dix journées avec les scolaires, pour 
des ateliers d'écriture ou de tissage. 
Des agents de Rennes Métropole, 
de l'agence départementale pôle vie 
sociale, de la médiathèque départe-
mentale, des artistes en résidence, 
des étudiants de l'université Rennes 
2 ou bien des volontaires européens 

se sont laissés surprendre par ce tra-
vail minutieux et élégant. Les enfants 
ont voyagé dans différents textes, et 
y ont trouvé des carapaces de tortue, 
des troncs d'arbres et des racines, des 
personnages de One Piece ou de Naru-
to… L'art abstrait mène à tout !

> L'exposition Bécherel Couleur 
Sepia : plébiscitée et… prolongée 
jusqu'après l'été 2023 !

La Maison du livre vous propose une 
exposition en plein air de cartes pos-
tales anciennes de Bécherel. Datant 
de la fin du XIXème siècle – moitié XXème 

siècle, les cartes vous proposent une 
vue inédite des quartiers de la cité. 
Grâce à quelques Bécherellais et au 
Musée de Bretagne, on peut y suivre 
l’évolution de Bécherel entre passé et 
présent : ce qui a disparu, ce qui reste, 
ce qui a été créé… Des Bécherellais à 
la recherche des lieux de leur enfance 
ont apporté des témoignages et des 
souvenirs émouvants suite à la visite 
de l'exposition qui permet également 
de redécouvrir Bécherel en se bala-
dant.
Cette exposition se découvre égale-
ment en jouant sous la forme d’un jeu de 
piste intitulé “La tournée éparpillée” : 
incarnez le nouveau facteur de Béche-

rel en l’an 1900 et réussissez votre pre-
mière tournée qui ne sera pas de tout 
repos ! Livret disponible à la Maison du 
livre.

> En 2023, encore de la diversité avec 
le livre regardé à la loupe, un coup de 
projecteur sur l'œuvre d'un artiste 
bécherellais et des livres d'enfance
Jusqu'en mai 2023, l'artiste Michel 
Danton nous propose de regarder 
le livre de très près en rendant hom-
mage à “l'achevé d'imprimé”, ces men-
tions en fin d'ouvrages qui rappellent 
les références techniques de l'impres-
sion. Le livre "Des achevés" consacré 
aux achevés d'imprimés s'accompagne 
d'une exposition d'empreintes par 
l'artiste Michel Danton. Des peintures 
où le livre se fait pinceau ! À découvrir 
jusqu'au 17 mai.

Durant l'été, la Maison du livre donne 
une carte blanche à Alain Auregan, 
peintre bécherellais, qui revient sur les 
différentes "périodes" de son chemin 
de création. Une belle occasion de dé-
couvrir un grand artiste.

> Été 2023, les murs de Bécherel mis 
à l'honneur
>  Afficher ses couleurs avec Ken-

leur ! Admirer les silhouettes des 
costumes traditionnels locaux grâce 
à l'association Kenleur c'est une 
nouvelle façon de déambuler dans 
Bécherel en retrouvant habitants et 
costumes traditionnels au détour 
des chemins.

>  À vos agendas : la Fête du livre 
le week-end de Pâques et la Nuit 
du livre en août sont les deux ren-
dez-vous incontournables du livre à 
Bécherel. Amis, familles, lecteurs ou 
pas, il y en a pour tous les goûts et 
pour toutes les envies !

>  Tout au long de l'année, les jour-
nées du patrimoine, le salon du 
livre gourmand lors de la Foire à la 
Volaille, Partir en livre l'été, les fes-
tivals Mythos, Travelling ou le Grand 
Soufflet sont autant de rendez-vous 
à partager seul, entre amis ou en 
famille, pour découvrir les livres, les 
écritures et leurs auteurs sous une 
forme inédite.

>  La Fête du livre les 8, 9 et 10 avril 
Elle se déroule chaque année au-
tour d'une thématique privilégiée. 
En 2023, il sera question du corps. 
De nombreuses propositions variées 
permettront de mettre à l'honneur 
des récits et autres formes d'expres-
sion sur et avec le corps. Tatouages, 
performances, lectures, musique, 
caricatures, rencontres d'auteurs, le 
corps sera  élastiqué dans tous les 
sens !

La Maison du livre est ouverte toute 
l'année du mardi au vendredi de 10h 
à 13h et de 14h à 18h + le premier 
dimanche du mois de 14h à 18h + les 
week-ends des vacances scolaires de 
14h à 18h.

La Maison du livre
est un lieu d'éveil à la culture.
Tout y est gratuit et pour tous.
Pour nous contacter : 02 99 66 65 65 
maisondulivre@rennesmetropole.fr
Notre site internet :
maisondulivredebecherel.fr
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Vie Culturelle

  Retour sur l'année culturelle 2022 
de la municipalité

La municipalité vous a proposé,  du-
rant l'année 2022, de nombreux 
moments conviviaux à partager. 
Rappelez-vous ces moments incon-
tournables, mis en place déjà depuis 
de nombreuses années. Et aussi ces 
bonnes surprises que nous avons pu 
vous proposer.

>  En mai, avec le concours des 
responsables de "Couleurs de 
Bretagne", nous avons accueilli de 
nombreux artistes professionnels et 
amateurs. Ils nous ont, comme chaque 
année, offert de très jolies peintures de 
notre village.

>  En juin, en collaboration avec la Maison 
du livre, nous avons pu assister à la 
projection sur grand écran de “Mme 
Butterfly”, célèbre opéra, en simultané 
avec l'opéra de Rennes. 

>  Le réseau des bibliothèques nous 
aura également donné à voir lors de la 
manifestation nationale des "rendez-
vous aux jardins" une belle exposition 
sur les oiseaux et à entendre des 
lectures dans nos jardins.

>  En été, nous avons applaudi la troupe 
des musiciens de  la Ménestraudie 
ainsi que les danseurs de la compagnie 
Jipsan.

>  A l’automne, c’était le rendez-vous 
incontournable de la Foire à la volaille.

>  Et enfin, pour terminer en beauté cette 
année, la fête de Noël a, malgré le 
froid, trouvé une belle ambiance grâce 
au marché que nous avons étrenné.

Vie Culturelle

 Les "Dimanches de caractère"
L’association Petites Cités de Ca-
ractère® nous invite à rejoindre 
la dynamique des “Dimanches 
de Caractère“ en construisant 
une visite découverte de la com-
mune, portée par les habitants et 
les acteurs locaux. Ce sera le di-
manche 17 septembre après-mi-
di, à l'occasion des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine (JEP). 

Les “Dimanches de caractère“ sont nés 
de l’envie de montrer les communes 
de façon vivante et partagée, à travers 
la voix de celles et ceux qui y vivent. 
Elles prennent la forme de visites 
guidées permettant à un public de 
proximité de déambuler dans la cité 
en suivant une thématique et des 
points d'intérêt. A cette occasion, il 
est possible de pousser la porte de 
lieux qui ne se visitent pas d'habitude 
et d'aborder la grande Histoire par 
les petites histoires pour s'imprégner 
de l'esprit des lieux. La visite se 
termine traditionnellement par un 
temps convivial et une dégustation 
de produits locaux pour favoriser les 
échanges. 

Une étude a été réalisée à Bécherel 
en 2022 par le service de l’inventaire 
du patrimoine culturel de la région 

Bretagne. Elle portait sur “l’influence 
des activités commerciales, artisa-
nales et industrielles de la commune 
sur l'architecture, l'urbanisme et la 
toponymie” et a donné lieu à une 
conférence. Ensemble, nous pourrons 
repartir de cette thématique et 
de la matière collectée pour écrire 
notre “Dimanche de caractère”, avec 
l'accompagnement de l'association 
et du chargé de l'étude, M. Ronan 
Barbedor. 

Pour information, les “Dimanches 
de caractère” ont été initiés dans 
la Sarthe en 2007 et se déclinent 
désormais dans l'Orne, la région 
Grand Est ainsi que dans douze cités 
bretonnes.

Si vous êtes intéressés par ce projet, 
en tant qu’acteur local ou habitant de 
notre petite cité, nous vous invitons 
à contacter la mairie pour être 
conviés aux prochaines réunions de 
préparation.

Contact :
Mme Paulette Spagnol
paulette.spagnol0185@orange.fr
Dossier de présentation en ligne :
https://patrimoine.bzh/gertrude-
diffusion/dossier/6da9f0f2-f09e-40a6
-bf14-46dafd038821#presentation

Agenda 2023

s  Pour ce qui concerne l'agenda de cette année 
qui commence, toutes les dates ne sont pas 
encore fixées. Nous ne doutons pas que les 
rendez-vous seront très nombreux et nous 
vous en informerons dès que possible.

s  Le théâtre est désormais sous la seule 
responsabilité de la mairie. La commission 
culture de la municipalité et notre conseillère 
municipale Delphine Rehault auront à cœur 
de vous concocter des moments chaleureux 
et de qualité.

2023
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C'est un dispositif proposé aux habitants des communes de l'ag-
glomération rennaise, qui leur permet de profiter d'une offre 
culturelle à prix réduits, accessible en bus. Le bus démarre de 
Gévezé mais il y a possibilité de covoiturage à partir de Bécherel 
jusqu'à Gévezé.

> PROGRAMME DE L' ANNÉE : 

>  Ping-pong party : Parcours découverte des expositions du Frac (fonds 
régional d’art contemporain) Bretagne. Soirée pleine de rebondissements 
et d'échanges autour de deux artistes : Basim Magdy et Liv Schulman. 
Le 6 avril 2023 - Durée 2h - Réservations à la mairie avant le 24 mars 
Tarif plein : 3 €. Tarif réduit* : 2 € 

>  Le malade imaginaire ou le silence de Molière : Arthur Nauzyciel réunit 
sur scène Molière et sa fille Esprit-Madeleine dans un geste réparateur et 
testamentaire. Théâtre : 9 mai 2023 - Durée estimée : 2h30 - A partir de 
15 ans - TNB salle Vilar - 20h - Réservations à la mairie avant le 25 avril - 
Tarif plein : 20 €. Tarif réduit* : 14 €

>  Skid/Thr(o)ugh : Damien Jalet /Ballet du grand théâtre de Genève. 
Plateau incliné à 34 degrés ou énorme rouleau qui tourne sur lui même. 
Danse : 13 juin 2023 - Durée estimée : 1h30 - A partir de 12 ans - TNB salle 
Vilar - 20h - Réservations à la mairie avant le 30 mai - Tarif plein : 20 €. 
Tarif réduit* : 14 €

>  Ca va mieux en le chantant : Opéra au Village : 19 juin - Durée estimée 1h 
A partir de 7 ans - Opéra de Rennes - 20h - Réservations à la mairie avant 
le 2 juin - Tarif : 5 €

* tarifs réduits : demandeurs d'emploi, moins de 30 ans.

 Sortez en bus
 Maison de santé

 Christopher Gigou, ostéopathe

Vie Culturelle

Comme vous l’avez sans doute constaté, l’ancienne école de Bécherel se 
refait une beauté. Il était important de respecter l’histoire du lieu, son im-
plantation en plein centre de la commune et d’en faire un espace ouvert à 
tous.
Ainsi, c’est un tout nouveau pôle de santé, dédié aux médecines alternatives et 
médecines douces, qui ouvre ses portes dans ce bâtiment chargé d’histoire.
Vous pourrez y trouver, dans un premier temps, des professionnels en ostéopathie, 
psychologie, hypnothérapie et réflexologie plantaire. Cette équipe va continuer à 
s’étoffer dans les mois à venir.
Tous ces thérapeutes en santé vous accueillent sur rendez-vous, dans des espaces 
agréables et pensés pour le bien-être de tous.
Cette structure est bien évidemment accessible aux personnes porteuses de handicaps.
> Vous nous trouverez au 21 rue de la Libération à Bécherel.

Christopher Gigou, ostéopathe, j’ai 
le plaisir de vous accueillir dans 
mon tout nouveau cabinet situé 
dans la nouvelle maison de santé 
alternative de Bécherel.
Professionnel de santé en activité depuis 
2006 et ostéopathe exclusif depuis 2014, 
je pratique l'ostéopathie structurelle, 
crânienne et viscérale à destination des 
nourrissons, enfants, femmes enceintes, 
adultes, sportifs et seniors.
> Le cabinet est situé au 21 rue de la Libé-
ration (dans l’ancienne école maternelle 
de Bécherel)
Consultations sur rendez-vous, tous 
les jours. Prise de rendez-vous : 
06 62 55 13 04 ou www.doctolib.fr
Informations complémentaires : https://
christopher-gigou.jimdofree.com/

Entreprises

 SIM
Pour cette année 2023, l’équipe pédagogique et 
administrative du SIM vous invite à pousser les portes 
de leur école lors des concerts ou pour débuter ou 
reprendre la musique au travers des 25 disciplines 
qu’elle propose.
Le SIM, c'est de l'enseignement artistique mais c'est 
aussi de la diffusion.
En ce qui concerne l’enseignement artistique, sept 
parcours pédagogiques différenciés sont proposés 
afin de favoriser l’autonomie des élèves à travers 25 
instruments, de nombreux ensembles de pratiques 
collectives instrumentales et vocales d’esthétiques 
différentes, ouverts aux musiciens amateurs et 
confirmés. 
En ce qui concerne la diffusion, les élèves du SIM ont 
participé à près d’une centaine de manifestations sur 
la saison 2021/2022 :
>  8 concerts de saison culturelle ;
>  20 spectacles, médiations et temps forts auprès des 

scolaires ;
> 36 auditions et concerts organisés par le SIM ;
>  34 évènements et concerts en partenariat avec les 

établissements et associations locales.
Retour en images sur le concert du groupe de 
musiques irlandaises lors de l’académie de la fête 
organisée par le théâtre La Roncette de Bécherel.

Ecole de Musique du SIM
02 99 84 01 88

contact@simecoledemusique.com
www.simecoledemusique.com
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Respecte mes décisions et mes goûts

Accepte mes ami·es et ma famille

A confiance en moi

Se réjouit quand je me sens bien

S’assure de mon accord
pour ce que nous faisons ensemble

Me fait des blagues vexantes

Me fait du chantage
si je refuse de faire quelque chose

Rabaisse mes opinions et mes projets

Se moque de moi en public

Me ment, me manipule,
me fait culpabiliser

Montre de la jalousie en permanence

Contrôle mes sorties, habits, maquillage

Fouille mes textos, mails, applis

Insiste pour que je lui envoie
des photos intimes

Rabaisse ma famille, mes ami·es
et les éloigne de moi

M'insulte, « pète les plombs »
quand je lui fais des reproches

Détruit des objets ou mes affaires
personnelles

Me pousse, me gifle, me secoue,
me frappe

Menace de se suicider à cause de moi

Touche mes parties intimes
sans mon consentement

Menace de diffuser des photos intimes
de moi

M'oblige à regarder des films pornos

M'oblige à avoir des relations sexuelles

Me menace avec une arme ou menace
de me tuer

VIGILANCE,
JE DOIS DIRE

STOP !
Il y a

de la violence
quand il/elle…

JE PROFITE,
ma relation

est saine
quand il/elle…

JE ME PROTÈGE,
JE DEMANDE

DE L’AIDE,
je suis

en grand danger
quand il/elle…

  Urgence

17
Police et gendarmerie

114
Numéro d’urgence SMS pour les personnes
ayant des di�  cultés à entendre ou à parler

VICTIME OU TÉMOIN
RÉAGIR PEUT TOUT CHANGER !

  Écoute et information

3919
N° anonyme et gratuit

02 99 54 44 88 
Service d’écoute Asfad 24 h/24 – 7 j/7

STOP
AUX VIOLENCES

Conjugales, sexuelles
et sexistes, intra-familiales

Vous pensez
connaître votre relation,

TestEz-vOus !
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