La feuille de Novembre 2018

Vie municipale

Chers Bécherellais,
Chères Bécherellaises,
Nous vous avons tous conviés à une
réunion le 2 octobre pour vous présenter le projet de sécurisation de la RD20
traversant la commune. Ce projet, d’un
montant global de 570 000 €, sera financé
intégralement par la métropole dans le
Plan Pluriannuel d’Investissement de la
Voirie et planifié sur plusieurs années.
Il sera réalisé en plusieurs tranches :
rétrécissement de la chaussée et chicanes
pour la rue de la Quintaine, plateau et
chicanes pour le secteur pharmacie/école
privée, réduction de la voie au niveau de
la place de la mairie, élargissement des
trottoirs et accès rétréci au Faubourg
Berthault, aménagement de l’entrée du
parking des Hauts Lieux et îlot central
infranchissable en sortie ouest de la
commune. Le tout avec un stationnement
le long de l’axe, des trottoirs élargis et des
passages pour piétons avec refuge. Le
choix de la première tranche de travaux
sera validé par la municipalité pour une
première réalisation en 2019.
Les plans sont consultables en mairie.

MAIRIE
s H
 oraires : lundi, mardi, vendredi de
10h à 12h, mercredi de 9h à 10h30
et jeudi de 14h à16h30.
s Permanences des élues sur RV :
- Mme le Maire : Mélina PARMENTIER,
le lundi et le vendredi.
- Les adjointes : Mme Delphine
BOUSSEAU (services techniques,
urbanisme), Mme Yvonne
PRETESEILLE (culture, associations) :
du lundi au vendredi.
s Tél : 02 99 66 80 55
s mairie-de-becherel@wanadoo.fr

AGENCE POSTALE
s H
 oraires : lundi, mardi, jeudi de
15h30 à 18h, mercredi de 11h à12h
et vendredi de 15h30 à 19h.

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 bibliotheque.becherel@wanadoo.fr
s Square du Dr Lambert

Commémoration du centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918
La cérémonie aura lieu le samedi 10
novembre 2018 à 19h au monument
aux morts (place Alexandre Jéhanin)
afin de rendre hommage aux morts
pour la France. Un vin d’honneur sera
servi à l’issue de la cérémonie à la salle
des associations au 21 rue de la Libération.
La Foire à la Volaille et
aux produits du terroir
Elle aura lieu le
18
novembre
à la salle des
Hauts-Lieux.
9h-19h. Entrée
libre.
Vingtsept exposants
présenteront
volailles, foies
gras, charcuteries, fromages,
miels et confitures, vins, bières, cidres et cafés sans
oublier les pains, gâteaux et nougats,
et la galette-saucisse. Panier garni à
gagner. Espace-atelier pour les enfants.
Un rendez-vous pour les gourmands
et gourmets, un avant-goût des fêtes
de fin d’année ! À la maison du Livre :
salon de littérature gourmande.
Au menu : Laurent Houssin vient
présenter son dernier livre, La vie en
rouge, 83 expressions originales et
richement illustrées pour les amoureux
de bons vins et de bons mots.
Présence des libraires de la Cité du
Livre, de la librairie Le Failler et des
éditeurs rennais Apogée et Le Coin
de la rue avec les ouvrages Une autre
histoire du vin et La bière bretonne :

histoire, renaissance et nouvelle vague.
Mais aussi des dégustations de produits
locaux, une randonnée gourmande
organisée par l’association sportive de
Romillé, et d’autres surprises gustatives.
Départ de la Maison du livre à 10h.
Journée animée par Felix Legrand de
France Bleu Armorique et, comme
chaque année, partagée avec nos amis
du Grand Ordre de la Frigousse qui
remettront les prix Coups de Cœur.
Centre communal d’action sociale
Comme chaque année, le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
convie les Bécherellaises et Bécherellais
de 70 ans et plus à un repas de fin
d’année. Cette rencontre conviviale aura
lieu le mercredi 5 décembre à l’Auberge
Lucas à Cardroc. Renseignements
et inscriptions en mairie avant le 20
novembre 2018.
Théâtre municipal
• 9 novembre - 19h30 - Projection
“Affreux, sales et méchants” - Comédie
dramatique d’Ettore Scola / Tarif 4€ 1€ réduit
• 10 novembre - 10h à 13h - Atelier
imprimerie / Gratuit
• 10 et 11 novembre - Stage théâtre
adulte (sur inscription)
• 16 novembre 18h30 - Spectacle
“Sous les pavés... La scène !” par la
compagnie “TOPEL” / Tarif 4€ - 0€
réduit
• 23 novembre - 18h30 - Troc de
fringues au café et sur la scène
“Le Café de la Roncette” cherche des
bénévoles pour une permanence de
temps en temps le vendredi.
Pour plus d’information, contactez
Alice au 06 42 59 28 22
theatredebecherel@gmail.com

Dates à retenir
s
s
s
s
s
s

9 novembre : projection “Affreux, sales et méchants” - Théâtre
16 novembre : spectacle “Sous les pavés... La scène !” - Théâtre
18 novembre : Foire à la Volaille et aux produits du terroir
23 novembre : troc de fringues - Théâtre
25 novembre : “Noël dans tous ses états” - AFEL
15 décembre : animation de Noël - Bécherel

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

Démarches
administratives
Urbanisme
Pour vous conseiller et vous orienter dans
vos projets, l’architecte des bâtiments de
France tient une permanence à la mairie
de Bécherel les mercredis 21 novembre
et 19 décembre. Renseignements et
inscriptions à la mairie : 02 99 66 80 55
Vigilance cambriolages
La gendarmerie vous informe d’une
recrudescence des cambriolages sur
notre circonscription avec, comme fil
rouge, la route départementale 27 (Evran
La Chapelle-Chaussée). Les auteurs
profitent de l’absence des propriétaires
dans le créneau 17h-20h pour agir. Soyez
vigilants ! Dans le cas d’un véhicule
suspect ou d’une personne semblant
faire du repérage, pensez à contacter la
gendarmerie. Téléphone : 17.

Enfance &
jeunesse
École privée Bécherel
La Chapelle-Chaussée
Le RPI privé a organisé cette année dès
la rentrée une journée d’intégration à
St-Malo pour rassembler petits et grands
élèves des écoles. Autour d’épreuves et
d’imagination, les enfants sont allés à la
rencontre des corsaires, de la mer et de
la cité.

Le traditionnel vide-greniers de l’APEL
du RPI (mi-octobre) dans la salle
des hauts-lieux de Bécherel a été un
moment complémentaire d’échanges
entre parents et visiteurs. Merci à tous
les participants.

Vie associative
La troupe “A rideau ouvert”
Elle est de retour
après
s’être
illustrée dans un
nouveau registre
en mai dernier.
En effet, elle
a présenté un
spectacle
de
sketchs dont les
bénéfices
ont
été reversés à
la commune. Cette fois-ci, la troupe
a le plaisir de vous inviter au “Bal des
escargots” à l’occasion du mariage de
Margot et Flavien. C’est l’effervescence
une heure avant la noce et la panique
lorsque la jeune mariée change d’avis
au dernier moment... Venez partager
un moment de détente et de rigolade
avec les acteurs de la troupe.
Les 24, 25 et 30 novembre et les 1ers
et 2 décembre. Vendredi et samedi à
20h30 / Dimanche à 14h30. Théâtre de
Bécherel. Réservations : 06 28 41 71 42

Club de gym
Allez hop ! Cette année, je me décide
et je reprends le sport. Fanny, Martine
et le coach CIRO vous accueillent, avec
enthousiasme et dans une bonne
ambiance, chaque mercredi à 19h30
à la salle des Hauts-Lieux à Bécherel.
Nous vous offrons une gamme variée
d’activités : circuit training, steps, crossfit, L.I.A, pilates, cardio-nordic. Chaque
semaine des ateliers différents afin de
vous satisfaire. Cotisation annuelle 65€.
Martine CHAMPAGNAT, présidente
du club - 06 19 78 36 78 - martine.
champagnat@insa-rennes.fr

parentalité “L’ado, écrans et identité
numérique”, mercredi 5 décembre de
20h à 22h. Soirée débats animée par
Elisabeth Baton-Hervé. 02 99 45 86 31 /
marionaubert.afel@gmail.com

Vie à Bécherel
Atelier tricot
FIL & Compagnie B E C H E R E L Tricot,
broderie, jeux de société, lectures, la
nature & le temps. Le mercredi de 17h
à 18h30. Échanges ou découvertes de
savoir-faire. Gratuit. Renseignements
Michèle Cornec 06 09 07 92 44 à
l’atelier Plume & Or - 9 place A. Jéhanin
– Bécherel
Association Le Moineau
Retrouvez-nous au 15 place Alexandre
Jéhanin dès le mois de novembre.
Nous vous accueillons avec des œuvres
de tous les artistes qui nous ont
accompagnés depuis notre ouverture
pour une ambiance chaleureuse, façon
boutique éphémère de Noël. Pensez
local pour vos cadeaux !
Librairie Gwrizienn-Petit Bazar
Breton – Rencontre lecture
Rencontre sensible avec Jeff Sourdin
autour de son roman Pays retrouvé.
A la mort de son père et de retour à la
ferme qu’il a fuie trente ans plus tôt, le
narrateur se retrouve plongé dans le
passé. Vendredi 23 novembre à 19h30.
Entrée libre. Réservation conseillée.
Contact : ypreteseille@wanadoo.fr
ou 06 61 91 52 32. En partenariat avec le
réseau des cafés-librairies de Bretagne.

Culture &
tourisme
Maison du Livre
Exposition des éditions la Joie de lire
du 26 sept 2018 au 1er février 2019,
consacrée à la littérature jeunesse.

L’association “Anim’âge Ensemble”
En faveur des personnes âgées
de l’EHPAD Bécherel-Romillé, elle
participera à la Foire à la volaille : galettes,
saucisses, crêpes, gâteaux, confiture,
buvette. Merci pour votre solidarité.
AFEL
L’édition 2018 “Noël dans tous ses
états” aura lieu le 25 novembre, à La
Chapelle-Chaussée. Au programme :
bourse aux jouets, nouveau spectacle,
démonstration de V-Kart. Soirée
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