La feuille de septembre 2019
Le chantier de la rue de la Quintaine touche à sa fin. Il reste quelques
aménagements que nous n’avons pu faire en juin pour respecter
le planning de la déviation nécessaire aux travaux de La Chapelle
Chaussée. Les finitions vont donc avoir lieu semaine 37 : quelques
marquages, des pavés en résine et de la signalétique… Certains nous
ont dit “ça roule encore vite”. C’est vrai ! Les 5400 véhicules/jour sont
toujours là et parmi eux les conducteurs imprudents aussi. Mais il
est également vrai que les piétons sont maintenant en sécurité sur
les larges trottoirs, que les manœuvres de stationnement sont moins
dangereuses et que si des voitures sont stationnées le long de la voie,
les véhicules ralentissent quand même car la route est rétrécie.
Quelques nouvelles des écoles, à l’honneur en ce mois de septembre :
maintien des trois classes pour l’école maternelle et une ouverture de
classe pour les primaires de l’école privée. Bonne rentrée à tous !

Vie municipale

MAIRIE

Horaires Mairie

s Horaires : lundi, mardi, vendredi de

La mairie sera exceptionnellement fermée
le jeudi 3 octobre 2019

10h à 12h, mercredi de 9h à 10h30
et jeudi de 14h à 16h30.
s P
 ermanences des élues sur RV :

Honorariat Bernard Leroy

- 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

L’honorariat vient d’être conféré par
arrêté préfectoral à Bernard LEROY, ancien
maire, témoignage de la satisfaction des
administrés pour son dévouement envers la
commune pendant trente et un ans. Il s’est
investi avec beaucoup de disponibilité, de
mobilisation et de dévouement au service
de ses concitoyens. Pendant ses mandats,
il a contribué à façonner le visage de notre
cité telle qu’elle se présente aujourd’hui.

Théâtre

s mairie-de-becherel@wanadoo.fr

Vendredi 27 septembre : réouverture
automnale du théâtre de 19h à 21h30.
Ouverture d’un cours de théâtre ado (1217 ans), de 14h à 17h un samedi par mois
à partir du 21 septembre. Inscription et
renseignement theatredebecherel@gmail.
com ou 06 83 92 23 00

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 H
 oraires : mercredi, vendredi de 16h à

Démarches
administratives
Rennes Métropole
Dans le cadre de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets, Rennes
Métropole vous propose un appel à idées
“zéro déchet”. Que vous soyez débutant
ou confirmé, l’idée est de partager vos
bonnes pratiques pour réduire les déchets.
Au quotidien, on essaye, on tâtonne, on
abandonne parfois, puis, on retente… pour
réduire notre impact sur l’environnement
et aller vers un mode de vie plus durable.
Une vidéo sera réalisée à partir des
meilleures idées envoyées par les habitants
et les solutions retenues alimenteront la
prochaine campagne de communication
sur la réduction des déchets de Rennes
Métropole. Modalités : du 16 au 30 novembre, postez vos idées pour remplacer les
objets jetables par des alternatives réutilisables. Sur Facebook ou directement sur
dechets@rennesmetropole.fr

Sortez en bus 2019-2020
Des soirées conviviales et
sans voiture pour profiter
de la saison culturelle
avec le dispositif Sortez
en bus ! Depuis plusieurs
années déjà, les habitants
des communes de l’agglomération rennaise
peuvent se rendre en bus au théâtre, à
l’opéra, écouter un concert, découvrir une
expo… à des tarifs préférentiels.
Principe : une sélection de sept sorties
culturelles proposées par le Théâtre
National de Bretagne, l’Opéra de Rennes,
l’Orchestre Symphonique de Bretagne,
une desserte de bus près de chez vous,
spécialement mise en place pour la soirée,
un réseau de relais proche des communes
pour réserver facilement, des formules à la
carte ou en abonnement, des tarifs réduits
sur la billetterie.

Dates à retenir

18h, samedi de 10h à 12h, pour les

s 11 septembre: atelier fabrication d’une scénographie à la MDL

bébés : le 1 jeudi du mois de 10h à

s 21 septembre: visite guidée drôle et farfelue de Bécherel avec la MDL

11h30

s 21 septembre: portes ouvertes à la Médiathèque Départementale

er

s Tél : 02 99 66 77 20
s b
 ibliotheque.becherel@wanadoo.fr
s Square du Dr Lambert

s 22 septembre: randonnée avec la MDL et l’ASR
s 27 septembre: réouverture du théâtre
Mairie de Bécherel - 02 99 66 80 55 - mairie-de-becherel@wanadoo.fr

Renseignements : Théâtre National de
Bretagne (02 99 31 12 31) ; Opéra de
Rennes (02 23 62 28 28) ; Orchestre
Symphonique de Bretagne (02 99 275 275) ;
Plus d’informations sur www.metropole.
rennes.fr

Enfance &
jeunesse
École privée Bécherel La Chapelle-Chaussée
L’école recherche des bénévoles pour
l’étude. Depuis des années, les élèves
peuvent faire leurs devoirs grâce à des
bénévoles dévoués. Mais le nombre de
ces bénévoles diminue et met en péril
l’étude. Nous recherchons une à deux
personnes pour assurer l’étude du soir
qui se déroule du lundi au vendredi
de 16h30 à 17h30. Cela peut être une
aide ponctuelle sur un seul soir ou sur
plusieurs soirées de la semaine. L’étude
est très importante pour nos enfants.
Pour plus de renseignements, contacter
Christophe, le directeur de l’école.

SIPE de Romillé
Les enfants du multi-accueil et ceux
fréquentant les ateliers d’éveil du Ripame
démarreront l’année par de l’éveil musical
animé par le Syndicat Intercommunal
de Musique (SIM). Rendez-vous aux
ateliers d’éveil du Ripame les mardis
10 et 17 septembre. Renseignements
et inscriptions au 02 99 68 27 52 ou
ripame@sipenfance.fr.
La PMI vous accueille dans ses
permanences à la Maison de la Petite
Enfance (SIPE): les permanences de la
PMI à la Maison de la Petite Enfance de
Romillé ont lieu le 2ème et 4ème mercredi
du mois avec la puéricultrice de 9h30 à
11h30 (sans rdv). Présence du médecin
de PMI le 2ème mercredi de 9h à 12h (sur
rdv au 02 99 27 76 41).

Association Surya

Les cours de Yoga reprennent à
Bécherel le lundi 09 septembre! 2 séances
sont proposées à 18h00 et à 19h45 salle
de motricité de l’école publique. Contact :
Véronique HARDY au 06 87 74 11 59 ou
vero-gaetan@orange.fr.

Culture &
tourisme
Maison du Livre
•
Derniers jours pour visiter les expositions sur la thématique du voyage :
- Peuples du froid de Michel Rawicki,
jusqu’au 25 septembre.
- Lecteurs du Monde de Thierry
Penneteau, jusqu’au 12 septembre.
•
Mercredi 11 septembre de 15h à
17h : dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, avec la
chorégraphe Corinne Duval de la Cie
Dreamcatchers, atelier de fabrication
d’une scénographie en vue des
Promenades des 21 et 22 septembre.
À partir de 12 ans.
• 2 1-22 septembre : Journées
Européennes du Patrimoine :

Vie associative
Association Résonance
Les cours de Taï chi chuan reprennent !
La première séance aura lieu le mardi
17 septembre à 18h30 salle des HautsLieux à Bécherel. Le cours est ouvert aux
élèves qui ont déjà pratiqué ainsi qu’à
toute personne qui voudrait s’initier
à cette discipline. Le premier cours
est gratuit ! Contact : Patricia Pichot association Résonance au 06 73 39 55 93
ou taichibecherel@gmail.com

 u 20 au 30 septembre : exposition
D
rétrospective des affiches de la
Fête du Livre. En parallèle, un objet
emblématique de chaque artiste de
Bécherel représentera le patrimoine

artistique et culturel de la Cité du Livre.
- Visite décalée de Bécherel. Laissezvous surprendre par l’œil aiguisé de
Régis Guigand, auteur et comédien,
lors d’une visite guidée drôle et
farfelue dans les rues de Bécherel.
Samedi 21 - Durée : 45 minutes – 16h.

- Portes Ouvertes de l’Antenne
de Bécherel de la Médiathèque
Départementale d’Ille et Vilaine.
Découverte du fonds de livres
d’artistes. Rencontre avec les artistes
Mathilde Seguin, Sylvie Clairet et André
Jolivet. Exposition des peintures de
Yves Picquet et ateliers avec les artistes.
Samedi 21 de 10h à 17h
-P
 romenades pour un individu - Cie
DreamCatchers. Les chorégraphes
Corinne Duval et Virginie Clenet vous
guident dans une lecture sensorielle
de Bécherel. Réinventez l’espace selon
votre perception, appropriez-vous
la perspective et les sons dans une
chorégraphie en lien avec les lieux.
Samedi et dimanche : départ toutes les
1/2h de 11h à 12h30 et de 14h30 à 16h.
Durée : 30 min.
- Randonnée autour de Bécherel avec
Associaiton Sportive de Romillé.
Dimanche 22 à 10h30 (durée 2h)
• Dimanche 6 octobre :
Femmes Illustres… inconnues ?
Inauguration du thème de l’automne
avec vernissage de l’exposition de
l’artiste peintre Denise Lioté. Lectures
de l’auteur et essayiste Louise Warren.
L’artiste peintre installée Boulevard
Montparnasse s’est formée à l’École
des Beaux-Arts de Paris puis à l’École
Nationale des Arts Décoratifs. Denise
Lioté est d’abord influencée par
les paysages urbains. Son œuvre
évolue vers une recherche sur les
quatre éléments, sur des motifs
organiques pour s’orienter ensuite
vers des compositions plus intimes et
abstraites, un “élan vers la lumière”
toujours en lien avec sa sensibilité,
ses lectures et ses questionnements
autour du cosmos. Exposition jusqu’au
20 décembre
Image : Panorama de Bécherel réalisé
par Bénédicte Klène à l’occasion du
30ème anniversaire de la Cité du Livre
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