
La feuille de juin 2021

MAIRIE  
s  Horaires : lundi, mardi, vendredi de 

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

s  Permanences des élus sur rendez-vous :
-  Mme le Maire : Mélina PARMENTIER, 

le lundi et le vendredi sur rendez-vous
-  Les adjoints : Mme Delphine 

BOUSSEAU (urbanisme, services 
techniques), M. Michel DURAND 
(transports), Mme Paulette 
SPAGNOL (culture et tourisme) et 
Mme MANNOURY LACOUR (affaires 
sociales et associations) sont 
disponibles du lundi au vendredi 
sur rendez-vous.

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

Mesdames, Messieurs,

Après une nouvelle interruption, notre feuille du mois est à nouveau distribuée. 
Comme vous tous sans doute, nous espérons que cette fois, ce soit la bonne ! 
Et que la crise sanitaire soit enfin derrière nous. Si les quelques mois à venir 
imposent encore beaucoup de vigilance, les activités ne demandent qu’à 
reprendre comme vous le verrez dans cette feuille. Le confinement n’a pas 
tout arrêté et des projets ont avancé malgré les difficultés. Cette feuille en 
témoigne aussi. Bonne lecture à tous.
 Mélina PARMENTIER 

Dates à retenir

URBANISME 
Vous envisagez de réaliser des travaux 
chez vous ? Contactez la mairie afin 
de connaître les règles d’urbanisme 
applicables à votre projet ainsi que 
les aides financières qui peuvent 
éventuellement vous être accordées. 
Bécherel est une commune protégée. 
Tous les travaux d’extérieur touchant 
les éléments de façade et de toiture 
sont concernés : fenêtre, porte, por-
tail, volet, toit, véranda, balcon, abri 
de jardin, joints, peinture des menui-
series et ferronneries, etc.
L’absence de déclaration des travaux 
est une infraction. Vous pouvez être 
soumis à une obligation de mise en 
conformité ou de démolition des tra-
vaux irréguliers.

Vie municipale
Eclairage public  

Le quartier de la Croix 
Robert est désormais 
équipé de nouveaux 
lampadaires. Le 
projet, programmé en 
novembre dernier,a 
finalement été réalisé 
en fin d’hiver pour un 
montant de 26 000 €.

Aménagement de sécurité : secteur 
pharmacie/ école privée

Là aussi nous déplorons un petit décalage 
lié cette fois à des changements d’ordre 
réglementaire mais les travaux auront lieu 
à la prochaine rentrée scolaire. Une réunion 
avec les riverains sera organisée dès que les 
contraintes liées au COVID seront levées. Les 
plans de l’aménagement et les conditions 
d’organisation des travaux y seront 
notamment présentés

Argent de Poche
Rendez-vous avec les 
jeunes de 16 à 17 ans 
inclus pour des travaux 
d’été sur la commune du 
5 au 9 juillet et du 2 au 6 
août.Renseignements et 
modalités d’inscription 
en mairie.

Intramuros
Gardez le contact ! N’oubliez 
pas de télécharger l’application 
Intramuros pour recevoir toutes 
lesinformationsconcernant notre 

commune : le dispositifArgent de Poche, les 
travaux, les animations à venir à Bécherel ou 
aux alentours… En effet, beaucoup de nos 
communes voisines utilisent déjà cet outil.

Habitat innovant et jardin 
communautaire

Malgré le contexte, ce projet avance 
également. Nous avons fait le choix de lancer 
l’appel à candidatures pour trouver un groupe 
de futurs habitants en auto-promotion et 
potentiellement en auto-construction sur la 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s Samedi 5 juin :  rendez-vous au jardin
s Samedi 5 juin : le tour du Pays – randonnée artistique 
s Dimanche 6 juin : Couleurs de Bretagne
s Dimanche 6 juin : dédicace Laurent Houssin – 15h – Ulysse à l’Ouest
s Dimanche 6 juin : un après-midi avec Lomig – 14h30 – Maison du livre
s Mercredi 9 juin : opéra La Chauve Souris – 20h30 – Maison du livre
s Samedi 19 juin : assemblée générale constitutive « La Roncette » - 17h -Théâtre
s Dimanche 20 juin : élections départementales et régionales
s Dimanche 27 juin : élections départementales et régionales
s 09/10/11 juillet : festival Regards de Mômes



parcelle acquise par la commune et située 
Porte Saint Michel. Qu’est-ce qu’un habitat 
participatif ? Comment ça marche ? Pour en 
savoir plus, une affiche sera bientôt installée 
sur site pour éveiller votre curiosité. Mais vous 
pouvez bien sûr vous renseigner d’ores et déjà 
en mairie. Par ailleurs, le jardin situé en partie 
basse voit pousser ses premières cultures 
grâce au travail des jardiniers complices du 
théâtre. N’hésitez pas à les contacter pour 
rejoindre cette aventure collective ou profiter 
de la formation au jardinage biologique 
dispensée par Luc Bienvenu des Jardins 
Rocambole de Corps-Nuds.

Communication Bécherel, 
Cité du Livre

Vous n’avez pas manqué de voir les visuels en 
drapeau aux entrées de la commune. Frédéric 
Bidet, graphiste à Bécherel, a réalisé ce travail 
pour le compte de l’association Bécherel, Cité 
du Livre. Il a donné son accord pour utiliser, 
à titre gracieux, cette jolie composition 
pour valoriser notre commune. Nous l’en 
remercions vivement.

Démarches 
administratives
Elections départementales et 
régionales

Les scrutins se dérouleront les dimanches 
20 et 27 juin 2021,de 8h à 18h, dans deux 
bureaux de vote distincts situés Square 
du Dr Lambert. Les élections régionales se 
tiendront dans le bureau de vote habituel. 
Une seconde salle, située à l’extrémité du 
bâtiment, sera aménagée pour le scrutin 
départemental. Toutes les mesures de 
sécurité et d’hygiène seront prises, dans 
chaque bureau de vote, pour garantir le bon 
déroulement des opérations et la santé des 
électeurs et des personnels mobilisés. Merci 
de vous présenter muni d’un stylo.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous 
rendre aux urnes, vous pouvez établir 
une procuration à la gendarmerie. 
Renseignements : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1604.

Impôts sur le revenu
Vous avez jusqu’au mardi 1er juin 2021 pour 
réaliser et envoyer votre déclaration de 
revenus par internet. Renseignements: 0809 
401 401. Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 
(numéro d’appel et service gratuit).

PLUi enquête publique
Enquête publique du 5 mai 2021 au 15 
octobre 2021 inclus.
Le dossier de concertation sur les objectifs de la 
modification n°1 du PLUI sera mis à disposition 

du public soit sur le registre dématérialisé : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2430, 
sur support papier au Point Info de l’Hôtel 
de Rennes Métropole, à Rennes, et dans 
chacune des 43 communes. Les contributions 
du public seront déposées sur le site internet 
du registre dématérialisé : https://www.
registre-dematerialise.fr/2430, par mail, 
à l’adresse suivante : concertation.m1plui@
rennesmetropole.fr, par voie postale ou 
dans le registre de la concertation disponible 
au Point Info de l’Hôtel de Rennes Métropole. 
Renseignements complémentaires en mairie.

Règlement Local de Publicité 
Intercommunal

Rennes Métropole a lancé, en novembre 
2020, l’élaboration de son futur Règlement 
Local de Publicité intercommunal (RLPi). Il 
entrera en vigueur courant 2022 et permettra 
de règlementer l’implantation des publicités, 
pré-enseignes et enseignes sur le territoire. 
Une phase de concertation est ouverte 
à tous : habitants, associations, acteurs 
économiques du territoire et professionnels 
de l’affichage et de l’enseigne. Il est possible 
de participer à la concertation jusqu’au 15 
septembre 2021 :
- en déposant une contribution sur la 
plateforme en ligne https://www rlpirennes
metropole.fr
- en envoyant vos remarques et obser-
vations à l’adresse mail suivante : rlpi@
rennesmetropole.fr
- ou par courrierà l’adresse suivante : Hôtel 
de Rennes Métropole 4 avenue Henri Fréville 
35 000 RENNES, à l’attention de Madame 
la Présidente et en précisant en objet 
“Concertation préalable du Règlement Local 
de Publicité intercommunal”.
Renseignements : https://metropole.
rennes.fr/le-reglement-local-de-publicite-
intercommunal

Site anti-covid 
Le ministère des 
Solidarités et de 
la Santé a conçu 
le site www.
mesconseilscovid.
s a n t e . g o u v . f r . 
Il propose des 

informations fiables, claires et à jour pour 
savoir comment agir au quotidien en fonction 
de l’évolution de l’épidémie et des règles 
sanitaires.

Vie à Bécherel
Transports scolaires 

Les inscriptions aux transports scolaires sur 
le réseau régional BreizhGo pour l’année 
2021-2022 seront ouvertes dès la fin mai et 

jusqu’au 16 juillet 2021.
Inscriptions en ligne sur : https://www.
breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-
vilaine.
Renseignements : www.breizhgo.bzh / 
02 99 300 300 (du lundi au samedi de 8h 
à 20h - prix d’un appel local).

Transports publics
Nous attendions une amélioration de la 
desserte de Bécherel par le réseau Star de 
Rennes Métropole en 2021. Celui-ci devait 
être redéployé à l’ouverture de la ligne B du 
métro qui est malheureusement retardée. 
Donc patience !
Sans attendre, nous avons demandé un 
accès sans restriction à la ligne 7 du réseau 
Breizhgo. Les discussions entre la région et 
la métropole avancent lentement. Nous 
espérons raisonnablement une issue 
favorable dès que les élections régionales 
seront passées. Parallèlement à notre action, 
des usagers agissent et pétitionnent. Nous ne 
pouvons que les encourager.
En attendant, nous avons eu confirmation du 
maintien de la tolérance antérieure, à savoir 
prendre un billet de Rennes à La Baussaine, 
puis un second pour Bécherel. Une solution 
certes coûteuse mais utile en complément de 
l’offre de la Star.

Terrain multisports
Il convient de rappeler que ce terrain est 
destiné à tous les jeunes (ou moins jeunes) 
de l’ensemble des quartiers de la commune. 
Certains se plaignent de ne pouvoir y accéder 
car d’autres auraient tendance à le privatiser.  
Les parents des jeunes usagers du terrain 
pourraient utilement veiller à ce qu’il y règne 
une bonne entente et un esprit de partage.

Vie associative
Association Espérance Sports et 
Loisirs 

Les beaux jours reviennent et le confinement 
s’éloigne. Voilà deux bonnes raisons pour 
envisager le retour des déjeuners au jardin. 
L’Esperance peut vous prêter des tables et des 
bancs moyennant une modeste participation 
qui permettra d’entretenir, réparer ou 
remplacer le matériel. Réservez au plus vite 
auprès de  Loïc Caret au 06 85 38 34 73. 

ADMR 
L'ADMR du pays de 
Bécherel apporte ses 
services journaliers à 
domicile, bien utiles 
en cette période de 

pandémie. Il peut s’agir d’accompagnement 
des personnes âgées et handicapées, de 
portage des repas, d’aide aux familles 



(mamans malades, garde d'enfants à domicile 
en cas d’horaires atypiques…), d’entretien 
de la maison (donnant droit à 50 % 
de déductions fiscales), de téléassistance, de 
visites ou d’animations.
Gérée par des bénévoles et des personnels 
administratifs (encadrante de proximité, 
assistantes techniques de plannings) qui 
œuvrent pour la bonne marche des services, 
l'ADMR compte 35 salariés et recrute toujours 
des personnels. 
Contact : 02 99 39 89 51 - mail : becherel.
asso@admr35.org

La Compagnie des Archers de 
Caradeuc 

Les restrictions sanitaires ont été allégées le 
mercredi 19 mai dernier. Le club des Archers 
de Caradeuc est donc autorisé à reprendre 
ses entraînements aux horaires habituels 
dans le respect des mesures barrières (port 
du masque obligatoire, gel et désinfectant 
à disposition, chaque archer ne touche qu’à 
son matériel...).
Pour rappel, les horaires sont les suivants : 
Le lundi de 19h à 20h : débutants
Le lundi de 20h à 21h : confirmés
Le mercredi de 18h  à19h : jeunes débutants 
et confirmés
Le vendredi de 18h30 à 20h30 : adultes et 
jeunes confirmés
Pour fêter cet allègement et répondre à la 
frustration engendrée par le confinement 
interdisant la pratique de notre sport-
passion, le club a proposé le 19 mai, de 16h30 
à 20h30 (afin de respecter le couvre-feu), un 
entraînement ouvert à tous les archers quelle 
que soit leur catégorie. 
Nous espérons vous voir nombreux dans les 
semaines à venir.

Association des combattants et 
prisonniers de guerre- combattants 
d’Algérie, de Tunisie et du Maroc 

La situation sanitaire nous a imposé des 
cérémonies restreintes les 8 mai 2020 et 2021 
ainsi que le 11 novembre dernier. Notre 
espoir pour le 11 novembre 2021, c’est une 
belle cérémonie au monument aux morts et 
beaucoup de citoyens à nos côtés pour 
commémorer nos disparus.
En effet, le devoir de mémoire ne concerne 
pas seulement les plus anciens d’entre nous. 

L’antenne bécherellaise de l’Association 
Départementale des Combattants accueille 
toute personne qui veut à la fois rendre 
hommage à ceux qui ont lutté pour notre 
pays et faire vivre cette mémoire. 
Vous souhaitez rejoindre l’association en 
qualité de citoyen de la paix ?
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
d’Eugène Percherel, vice-président de 
l’association ou à la mairie.

La Poésie est de retour
L’association “La Poésie est de retour” a pour 
but de faire connaître et diffuser les œuvres 
de Souliko, poète, auteure et compositrice, 
www.soulikonithael.com et celles de Colette 
Trublet, auteure et fondatrice de la Cité du 
Livre de Bécherel www.celtequejaime.com. 
L’association et les deux auteures seront 
présentes aux prochains marchés du livre, 4 
place Jehanin. Contact : 06 85 68 52 03.

Regards de Mômes
Le vendredi 9 juillet, les enfants de Regards 
de Mômes ouvriront le 10ème festival 
Ô Jardins Pestaculaires en programmant une 
fin d’après-midi – Goûter et Apéro - Concerts.
Deux concerts de La Gâpette pour deux 
rendez-vous musicaux et dansants.
Public adulte et familial. Tarif libre et éclairé.
Réservation obligatoire, nombre de places 
limité. www.regardsdemomes.fr

crédit photo La Gâpette

Le festival Ô Jardins Pestaculaires fête 
ses 10 ans. Retrouvons-nous les 10 et 11 
juillet autour d’ateliers, de spectacles et 
de concerts pour profiter d’un moment de 
partage et d’émerveillement pour toutes 
les familles. Bio, local et ZéroDéchet.
Tarif prévente : 8€/jour. Nombre de 
places limité - Réservation obligatoire.
Programmation et réservations : www.
regardsdemomes.fr

crédit photo : NR photographe pour Regards 
de Mômes 

Culture & 
tourisme
Théâtre 

• Assemblée générale constitutive

Retenez la date du samedi 19 juin. De 17h à 
19h, ce sera l’assemblée générale 
constitutive de l’association La Roncette, 
suivie d’un repas festif. Inscriptions et 
renseignements sur le site www.theatre-
becherel.fr

• Réouverture du Café de la Roncette
Le café associatif de La Roncette sera ouvert, 
en extérieur (dans la cour du théâtre) de 
18h à 20h les vendredis de juin. Venez-vous 
désaltérer ! Et pour servir au café, inscrivez-
vous ! 
alice@theatre-becherel.fr / 06 83 92 23 00
• Jardin 
Grâce à la mise à disposition d’un terrain 
municipal, les complices agissant autour du 
Théâtre de Bécherel mettent en place un 
jardin collectif. Pour plus d’informations ou 
pour y participer, contactez-nous.

Rendez-vous au jardin
Dans le cadre de l’évènement Rendez-vous 
au jardin, organisé en partenariat avec le 
ministère de la Culture, Bécherel vous invite à 
venir écouter des textes en lien avec la nature.
Retrouvons-nous le samedi 5 juin, à 14h, 15h, 
16h et 17h :
•  Au jardin du Thabor, à côté de l’église ;
•  Au Tilleul, 27 rue St Michel

•  Au jardin de Sébastien, chemin du Thabor
Entrée libre. Annulation possible en cas de 
forte pluie.

Ecole de musique du SIM : 
inscription ou réinscription 
2021 - 2022 

Les dossiers d’inscription sont à demander 
par mail ou à retirer au secrétariat du SIM à 
Tinténiac à partir du 1er juin 2021.
Renseignements : 02 99 84 01 88
sim.ecoledemusique@gmail.com



et www.simecoledemusique.com
Les cours sont dispensés, en fonction du 
nombre d’élèves inscrits, sur les communes 
de Bécherel, Combourg, Langan, Romillé, 
Tinténiac et Mesnil-Roc’h (Saint Pierre de 
Plesguen). Le SIM propose différents parcours 
pédagogiques qui s’adressent à tous les âges. 
Pour les enfants (à partir de 5 ans) : jardin 
musical, éveil musical, pour les adolescents et 
les adultes.
Ces différents parcours ont pour objectif de 
permettre à chaque habitant du territoire 
d’appendre et de pratiquer la musique 
(vocale ou instrumentale) en groupes et dans 
de nombreuses esthétiques

Couleurs de Bretagne 
Fidèle à cette manifestation, Bécherel 
accueillera le prochain concours « Couleurs 
de Bretagne », dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Tout le monde peut 
y participer quel que soit son âge et sa 
technique. Le concours aura lieu le 6 juin. Il 
suffit de s’inscrire le jour même à la salle des 
Hauts-Lieux, de 8h à 12h. Vous y serez reçus 
par l’équipe municipale et les organisateurs. 
Bécherel regorge de jolis coins qui n’attendent 
que votre talent pour les mettre en valeur. 
Alors à vos crayons, pastels, et pinceaux !

Printemps des Poètes
Le café-librairie Ulysse à l’Ouest est heureux 
de pouvoir enfin vous retrouver et accueillir
de nouveau les artistes qui nous ont tant 
manqué. Dans le cadre du Printemps des 
poètes
et en partenariat avec l’association CaliBreizh, 
Ulysse recevra l’artiste et écrivaine
Sapho pour une rencontre-lecture autour de 
son «Journal au bord». Un recueil de textes
vibrants et intimes, un questionnement, un 
écho à ce qui nous précède et ce qui advient.
Attention, la jauge est réduite et la demande 
est forte !
Vendredi 25 juin – 20h30
Informations et réservations : 09 86 32 51 56
Café-librairie Ulysse à l’Ouest - 3 rue de la 
Chanvrerie à Bécherel.

Dédicace
Dimanche 06 juin dès 15h
Bonne nouvelle… le dessinateur LAURENT 
HOUSSIN dédicacera ses dernières créations
au café-librairie ULYSSE À L’OUEST : la BD “Le 
potager Rocambole, la vie d’un jardin bio”
et le récit graphique “Chiffonné” pour les 
grands ainsi que le livre “Lulu et les grosses 
morues”
pour les plus jeunes ! Information 09 86 32 51 
56 - Café-librairie ULYSSE À L’OUEST -
3 rue de la Chanvrerie à Bécherel.

Maison du livre
 EXPOS & RÉSIDENCES
•  Curieuse ! Le petit monde d’Alice et autres 

curiosités

L’exposition met en valeur le personnage 
d’Alice au pays des merveilles à travers 
la curiosité et les cabinets de curiosités 
déclinés par les illustrateurs Nicole 
Claveloux, Frédéric et Clément et Delphine 
Jacquot.

•  Bécherelum Collection

Exposition interactive de collections 
improbables, proposée par quatre artistes 
de Bécherel.

• Lomig en résidence
Au cours d’une résidence au long cours, 
l’auteur-illustrateur Lomig poursuivra la 
réalisation de son nouveau projet de bande 
dessinée inspirée d’une période de la vie de 
John Muir, l’un des premiers naturalistes 
et écologistes modernes. Une exposition 
évolutive présentera ce travail.

RENDEZ-VOUS
•  Dimanche 6 juin

Un après-midi avec Lomig|14h30| Atelier 
(sur inscription) |16h| rencontre et dédicace

•  Mercredi 9 juin / Opéra sur écran(s) – 
La Chauve-Souris de Johann Strauss 
| 20h30 | durée 2h15 | tout public.
En partenariat avec l’Opéra de Rennes.
Sur inscription.

•  Samedi 19 juin / Atelier d’écriture en ligne
Durée de l’atelier 1h15.
Ouvert à tous. Places limitées à 8 
participants (appli Zoom). Sur inscription.

•  À la maison du livre
maisondulivredebecherel.fr
02 99 66 65 65 
maisondulivre@rennesmetropole.fr
L’entrée et tous les rendez-vous sont
gratuits.

Bécherel
Maison 
du livre

curieuse !

exposition

Le petit monde d’Alice 
et autres curiosités

 
Nicole CLAVELOUX
 Frédéric CLÉMENT 
Delphine JACQUOT
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s Responsable de la publication : Mélina PARMENTIER s Conception & Mise en page : www.cocktail-graphic.com


