La feuille de juin 2019
La place des Halles va-t-elle faire peau neuve ?
Pour ou contre le retrait des grilles ?
C’est l’objet du sondage que nous vous proposons en ce début d’été.
Pour rappel, certains d’entre vous ont bien connu la place avec ses halles
couvertes. À la fin des années 70, elles ont été détruites pour amener de la
clarté et de l’espace. En 1994, pour le tournage du téléfilm Le fils du Cordonnier
d’Hervé Baslé, des grilles ont été ajoutées sur les murets bordant la place.
Depuis quelques années, nous constatons une augmentation de la
fréquentation de notre petite cité, grâce, notamment, à son patrimoine, à
la Cité du Livre et à toutes les animations et spectacles proposés sur la place
tout au long de l’année.
Nous nous interrogeons donc sur la pertinence de garder ces grilles. Leur
retrait permettrait d’offrir à tous de nombreux espaces où s’asseoir en toute
simplicité et profiter du lieu. L’architecte des Bâtiments de France n’y est pas
opposé car elles n’ont rien d’historique.
Cette question a déjà été évoquée par le passé et avait suscité de nombreux
débats. Nous vous invitons donc à donner votre avis sur le coupon situé au
dos de cette feuille.

Vie municipale

s H
 oraires : lundi, mardi, vendredi de
10h à 12h, mercredi de 9h à 10h30
et jeudi de 14h à 16h30.
s P
 ermanences des élues sur RV :
- Mme le Maire : Mélina PARMENTIER,
le lundi et le vendredi.
- Les adjointes : Mme Delphine
BOUSSEAU (services techniques,
urbanisme), Mme Yvonne
PRETESEILLE (culture, associations) :
du lundi au vendredi.
s Tél : 02 99 66 80 55
s mairie-de-becherel@wanadoo.fr

Bibliothèque
• Les enfants exposent
du 1er au 26 juin. Créations scolaires et périscolaires.
• Rendez-vous numé9
rique, samedi 22 juin
1 - 26 JUIN 201 S
BIBLIOTHEQUE
10h30 - 12h à la bibliothèque. Pour tout savoir sur les offres proposées (livres, vidéo, musique, presse,
cours en ligne, jeux) retrouvez un animateur pour vous conseiller et répondre aux
questions.
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Centre d’incendie et de secours
Nous recherchons des volontaires pour atteindre l’effectif de 20 sapeurs-pompiers.
Profils recherchés : avoir au moins 18 ans,
être en bonne condition physique, avoir
l’esprit d’équipe et avoir un minimum de
disponibilités. Infos : 07 85 57 68 57.

AGENCE POSTALE
s H
 oraires : lundi, mardi, jeudi de 15h
à 17h30, mercredi de 11h à 12h et
vendredi de 15h à 18h30.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
s H
 oraires : 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 b
 ibliotheque.becherel@wanadoo.fr
s Square du Dr Lambert

Dates à retenir

s 2 juin : P
 ochade(s)
s 2 juin : d
 édicace de Séréna Blasco
La Souris des Champs
s 7 juin : c afé préparation du bal
théâtre
s 13 juin : V
 aisseau fantôme
de Richard Wagner
s 14 juin : c oncert et cinéma
plein air au théâtre

Freddy Rapin

MAIRIE

Théâtre
• 7 juin 19h-21h30
– Café préparation
du bal. Couper, plier,
visser, dessiner. Nous
préparerons ensemble
tous les éléments
nécessaires pour faire
une belle grande
fête le week-end du
14/15 juin.
• Deux jours de Grande Fête :
- Vendredi 14 juin :
> 20h : concert de l’Harmonie du SIM
devant le théâtre. 50 musiciens amateurs
des alentours vous présenteront un répertoire varié, à partager.
> 22h30 : cinéma plein air “Jour de fête” de
J.Tati. “Un petit village de province prépare
sa fête patronale. Les enfants se réjouissent
et les adultes s’affairent, tandis que les forains installent leurs attractions.” Amenez
vos plaids et vos coussins pour vous installer confortablement et découvrir sur écran
géant ce monument de l’histoire du cinéma, dans la cour du théâtre.
- Samedi 15 juin à partir de 18h30 :
Grand bal - Concerts live et piste de danse
en plein air. Buvette et restauration.

Démarches
administratives
Urbanisme
Permanence architecte des Bâtiments
de France : le mardi 11 juin (sur rendezvous auprès de la mairie).

s 15 juin : Grand bal au théâtre
s 20 juin : L ’Odyssée de l’Empathie au
théâtre
s 21 juin : inauguration des
expositions à la MDL
s 22 et 23 juin : tournoi de foot
s 6 et 7 juillet : Ô
 Jardins
Pestaculaires
s 7 juillet : Ménestraudie

Mairie de Bécherel - 02 99 66 80 55 - mairie-de-becherel@wanadoo.fr

Enfance &
jeunesse

La Place des Halles va-t-elle faire
peau neuve ? Pour ou contre
le retrait des grilles ?

École publique Bécherel-Longaulnay

❍ Pour le retrait des grilles

Rectificatif : la soirée Portes Ouvertes et
inscriptions aura lieu le vendredi 7 juin de
16h30 à 19h. Infos: 02 99 66 77 58

Vie à Bécherel
POCHADE(S)
Venez peindre et
dessiner Bécherel !

Dimanche 2 juin. Inscriptions à l’Atelier
du 9 – 9 Rue de la
Beurrerie de 8h à
10h. Quatre catégories : +12-16 ans
; +16-24 ans ; +2440ans ; + de 40
ans. Remise des
œuvres de 15h à
16h à la salle des Hauts-Lieux.
Remise des prix à 17h30. Clôture de la
journée autour d’un pot amical. Organisation : Commune de Bécherel. Infos :
pepito-crea@orange.fr

Librairie la Souris des Champs
Dimanche 2 juin de 14h30 à 18h :
Séréna Blasco dédicace sa nouvelle
BD : Les enquêtes

d’Enola Holmes, T6
“Métro Baker Street”.
Séréna Blasco adapte
les
romans
de
l’auteure américaine
Nancy
Springer
avec un graphisme
et des couleurs
remarquables.

Vie associative
Association Regards de Mômes
• Rendez-vous Ô Jardins les 15 et 22
juin pour finaliser la scénographie et les
ateliers proposés au festival Ô Jardins
Pestaculaires. Prévoir un pique-nique
ZéroDéchet à partager pour le midi.
Rdv à 10h30 au 3 chemin du Thabor
s’il fait beau temps, sinon, repli à la salle
des Hauts Lieux.
•
Communication
bienveillante : rendez-vous au théâtre
de Bécherel le 20
juin à 20h pour la
diffusion de “L’Odyssée de l’Empathie”
un film de Michel
Meignant et Mario
Viana.

❍ Contre le retrait des grilles
Merci de retourner ce coupon complété à la mairie de Bécherel avant le 30 juin 2019.

• Le festival Ô Jardins Pestaculaires
se déroulera les 6 et
7 juillet. Programmation et réservation de vos Pass
sur le site www.
regardsdemomes.
fr. Nouveauté cette
année : exposition
artistique tout le
long de la rue Saint Michel avec le collectif Terminus. L’association recherche des
bénévoles du 3 au 9 juillet et un hébergement chez l’habitant sur Bécherel pour
3 artistes la nuit du vendredi 5 juillet.
Infos : 07 87 82 87 96 ou 06 03 15 04 12 /
regardsdemomes@gmail.com.
USBM
Le traditionnel tournoi
de football aura lieu à
Bécherel le samedi 22
juin pour les catégories
U11-U13 (6+2) et U15
(5+2) ; pointage des
équipes à 9h, début du
Inscription :
tournoi à 9h30 ; et le
06 .60.16.97.74
dimanche 23 juin pour
les U17- U19 et Séniors
(5+2) ; pointage des
équipes à 9h30, début du tournoi à 10h.
Buvette et restauration sur place. Infos : 06
60 16 97 74 ou 06 87 29 82 26.
USBM CUP

TBALL
TOURNOI DE FOO
BECHEREL

A

(6+2)
Tournoi U11/U13
U15 (5+2)
à partir de
Samedi 22 Juin 2019
9h30
rs-U19 (5+2)
Tournoi U17/Sénio
2019 à partir de
Dimanche 23 Juin
10h00

✁

École de musique du SIM
Inscriptions pour l’année
scolaire 2019/2020 : mercredi 26 juin de 17h45 à
19h45 et jeudi 4 juillet de
16h30 à 19h à la salle Apostrophe de la Maison du Livre.

Culture &
tourisme
La Menestraudie
• Dimanche 7 juillet 14h-16h : musiques
anciennes et danses dans les rues de
Bécherel / 16h30 : concert à l’église. Thème :
“Motets et chansons de France du XIIIe au
XVIIe siècle”. Entrée libre. Participation
au chapeau.

Maison du Livre
• Jeudi 13 juin 20h : retransmission en
direct de l’Opéra de Nantes du Vaisseau
fantôme de Richard Wagner.

ration
Buvette et restau
sur place

HERVE DENOUAL

erel Miniac
Union Sportive Bech
Département 35

Anim’âge ensemble
Lundi 3 juin de 14h à 16h : projet de
nettoyage citoyen dans le cadre de la
journée mondiale de l’environnement.
Ramassage des déchets sauvages dans
une zone déterminée avec les acteurs locaux : la commune de Bécherel, l’EHPAD,
l’école publique de Cardroc, l’école privée
de Bécherel, des bénévoles, et toutes les
personnes intéressées par cet évènement
convivial et utile. Infos : 02 99 66 81 17.

• Vendredi 21 juin 19h : inauguration des
2 expositions de photographies de l’été :
Les Peuples du froid de Michel Rawicki et
Lecteurs du Monde de Thierry Penneteau
et de l’exposition des œuvres de Julie
Benoit, artiste et conteuse, de la
compagnie La Fabriconteuse, artiste en
résidence à Bécherel au mois de juillet.
Gratuit.

YOGA à Bécherel
Le lundi soir. Inscriptions pour la rentrée de
septembre 2019 dès maintenant auprès
de Véronique Hardy, diplômée de la FNEY :
vero-gaetan@orange.fr ou 06 87 74 11 59.
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