La feuille d’octobre 2020
Mesdames, Messieurs,

MAIRIE
s H
 oraires : 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
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

URBANISME

Depuis samedi 26 septembre minuit, tout rassemblement de plus de dix personnes
sur la voie publique est interdit. Les parcs, espaces verts, jeux, plans d’eau sont
concernés par la mesure.
Depuis lundi 28 septembre, tous les établissements dotés d’une licence IV ou III
doivent cesser leur activité « bar » à 22h.

AGENCE POSTALE

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, portail, volet, toit, véranda, balcon, abri
de jardin, joints, peinture des menuiseries 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 travaux irréguliers.

Après quelques mois d’absence, notre feuille du mois sur la vie de la cité reparaît
enfin. Malgré toutes les contraintes, la nouvelle équipe municipale est en place et au
travail. Vous trouverez dans cette feuille un résumé des différentes actions en cours.
En ce qui concerne la crise sanitaire, comme vous le savez, le territoire de Rennes
Métropole est classé en zone d’alerte renforcée depuis le 23 septembre. Le virus
circule d’une façon très intense.
Compte tenu de l’évolution défavorable de la situation sanitaire, la préfète d’Ille et
Vilaine a pris un arrêté fixant les nouvelles mesures à mettre en place afin de ralentir
la progression du virus et d’éviter l’engorgement des services de santé. Le port du
masque est obligatoire dans une grande partie de la commune (rue de la Libération,
abords des commerces et équipements publics).

Le prêt et la location des salles polyvalentes ou des salles des fêtes pour des
manifestations privées à caractère amical, familial, festif ou associatif sont interdits.
J’ajoute que les activités régulières des associations, non festives, peuvent se
poursuivre en respectant le port du masque, la distanciation sociale et les gestes
barrières.
Les différentes manifestations de fin d’année, la Foire à la Volaille tout comme le
repas du CCAS, sont de ce fait annulés. La fête de Noël prendra la forme d’un spectacle
au théâtre. Ces nouvelles contraintes viennent malheureusement perturber notre
quotidien.
J’invite chacun à rester très vigilant et à bien respecter les gestes barrières. Je souhaite
que cette période soit la plus courte possible afin que chacun puisse retrouver
rapidement le plaisir de vivre normalement. Prenez soin de vous.
Mélina PARMENTIER

Dates à retenir
s Mercredi 21/10 : atelier Méduse – Création artistique - 15h - Maison du Livre
s Jeudi 22/10 : projection/rencontre de Mariana Otero – 16h30 et 18h30 - Maison du Livre
s Dimanche 25/10 : chorégraphie – 16h et 17 h - Maison du Livre
s Mercredi 28/10 : Atelier Fabrique à lettres – 15h - Maison du Livre
s Vendredi 30/10 : concert Fête des Morts – 20h30 – théâtre
s Dimanche 1/11 : concert/hommage à Antonin Artaud – 14 h - Maison du Livre
s Mercredi 11/11 : cérémonie de commémoration – 11h – non ouverte au public
s Vendredi 13/11 : cinéma – 20h30 - théâtre
Mairie de Bécherel - 02 99 66 80 55 - mairie-de-becherel@wanadoo.fr

Vie municipale
Agence postale

Fermeture exceptionnelle de l’agence
postale communale les lundis et mercredis
pendant les vacances scolaires, soit du 19
au 30 octobre.

Travaux de la mairie
Vous avez
sans doute
cons t até,
en passant
sur la place,
que les travaux visant à mettre les locaux de
la mairie et de l’agence postale en conformité
avec la législation sur l’accessibilité des locaux
recevant du public étaient bien engagés. Ces
travaux étaient à l’étude depuis 2017. Début
juin, avec quelques semaines de retard liées au
contexte sanitaire de la Covid 19, le chantier a
commencé avec la maçonnerie, puis la pose
des cloisons, l’électricité et la plomberie.
Reste à venir une partie des menuiseries
extérieures et intérieures, les toilettes PMR et
la peinture. Tout se déroule dans les temps et
avec un budget contenu, largement financé
par des aides du département (DETR et DSIL),
de Rennes Métropole et de la Poste. Nous
vous accueillerons en janvier dans des locaux
réaménagés et une nouvelle agence postale.

Eclairage public
En fin du mandat précédent, nous avions
travaillé avec les services de Rennes
Métropole sur les projets à venir en matière
d’éclairage public. La nécessité de remplacer
l’éclairage de la Croix Robert avait été mise
en avant au profit de lampadaires plus
économes, plus efficaces et mieux adaptés à
notre statut de Petite Cité de Caractère. Les
travaux devraient débuter dans le courant du
mois de novembre.

Enquête publique
Du 26 octobre au 27 novembre se déroulera une
enquête publique sur l’assainissement dans les
43 communes de Rennes Métropole. L’objectif
est de présenter les zones qui seront raccordées
à terme à l’assainissement collectif et celles
qui ne le seront pas. Des registres seront mis
à disposition des habitants à l’hôtel de Rennes
Métropole et dans les mairies des communes
de Betton, Cintré, Gévezé et Saint Erblon.
Le dossier sera également consultable sur
metropole.rennes.fr Contact : 02.23.62.24.10
ou assainissement@rennesmetropole.fr

Achat du tracteur
Beaucoup d’entre vous se sont inquiétés du
manque d’arrosage des jardinières durant
les grosses chaleurs passées. La panne du
tracteur de la mairie a malheureusement
considérablement gêné l’activité de nos deux
agents de ville qui n’avaient plus la possibilité
de tracter la tonne à eau pour l’arrosage. Bien
plus encore, cette panne du tracteur (après

20 ans de bons et loyaux services) a posé des
problèmes pour la tonte des espaces verts
et du terrain de foot. Nos voisins de Miniac
et de St Pern nous ont aidés en prêtant
occasionnellement leur matériel. L’achat du
nouvel équipement a été validé au dernier
conseil municipal. Nous attendons la livraison
d’un Iseki de 39 ch avec lequel nous espérons
repartir pour 20 ans.

Passage en zone 20km/h
dans le centre ancien
L’exiguïté de notre centre
ancien rendait difficile le
respect de la législation en ce
qui concerne le déplacement
des piétons, l’implantation
des terrasses des différents
commerçants de la cité et l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite. Afin
d’apporter une solution aussi complète que
possible pour le respect de ces contraintes,
nous avons fait le choix de transformer
le centre ancien en “zone partagée”. Une
zone partagée est un ensemble de voies où
les piétons ont la priorité et sont autorisés
à se déplacer sur la chaussée, même si
des trottoirs sont présents. La vitesse de
circulation des autres usagers y est limitée
à 20 km/h. Dans les faits, c’est proche de la
réalité d’aujourd’hui à Bécherel compte tenu
de l’étroitesse des rues et des contraintes
de stationnement. Partageons l’espace et
réapprenons à vivre ensemble.

Travaux de voirie Rue de la
Quintaine et Rue de la Libération
Un petit tronçon de la rue principale, à la
jonction entre la rue de la Quintaine et la
Rue de la Libération, a été goudronné par les
équipes de Rennes Métropole au printemps.
Certains se sont inquiétés ne voyant pas se
concrétiser la 2ème tranche de travaux visant à
ralentir la circulation dans la zone “Pharmacie
/Ecole”. La sécurisation de cette partie de
la route n’est pas remise en cause. Il s’agit
d’enveloppes budgétaires différentes. Elle
est programmée pour le printemps 2021 si le
contexte sanitaire le permet.

Organisation de la bibliothèque en
temps de Covid
Actuellement, notre bibliothèque tourne au
ralenti, conséquence de la crise sanitaire qui,
pour diverses raisons, nous a privés d’une
partie de nos bénévoles. Si vous disposez
de quelques heures le mercredi après-midi
et souhaitez participer à l’animation du lieu,
contactez Katell au 02 99 66 77 20.

Vie à Bécherel
Journées citoyennes
Nous recevons un nombre croissant de
remarques concernant la propreté de notre
village et notamment la prolifération des
“mauvaises herbes”. Or, le manque de
temps dédié à cette tâche par nos agents
communaux, le zérophyto et la crise sanitaire
ne nous permettent pas de gérer ce problème
comme nous le souhaiterions tous. En outre,
nous serons vraisemblablement contrôlés
courant 2021 par l’association Petites Cités
de Caractère qui statuera sur le maintien
de notre label. Il nous apparaît opportun de
mettre en place une demi-journée citoyenne
par mois. Venez vous inscrire à la mairie. C’est
avec vous et pour vous que nous continuerons
d’être fiers de notre village.

Potager et verger partagés
Après un appel à projet de Rennes Métropole,
la commune de Bécherel a été sélectionnée
pour participer à une étude sur les habitats
innovants. La parcelle retenue se situe rue
Saint Michel. De cette étude est sorti un projet
d’habitat en partie haute, dont les modalités
précises restent à définir. En contrebas,
nous envisageons un potager partagé. Une
expérience est déjà en cours, hors de notre
territoire, mais avec des bénévoles issus de
l’association qui gère le théâtre. Nous les
accueillerons avec plaisir à Bécherel, sur cette
parcelle, l’année prochaine. Merci à toutes
les personnes intéressées de se manifester
auprès de l’association du théâtre. En
parallèle, un projet de verger partagé voit le
jour. Contactez-nous si vous êtes intéressés.

Vie associative
Urgent
A toutes les associations existantes ou ayant
existé.
Nous devons vider les locaux suivants :
> Le garage de l’ancienne gendarmerie avant
le 28 octobre ;
> La petite maison du jardin du presbytère
avant le 31 décembre.
Si vous pensez y avoir entreposé du matériel
appartenant à vos associations, veuillez
prendre contact avec la mairie pour les
récupérer.

Informations du CCAS
Malgré l’annulation du repas du CCAS,
nous n’oublions pas nos aînés et souhaitons
leur apporter un peu de réconfort pour la
fin d’année. En attendant, n’hésitez pas à
contacter la mairie si vous avez des demandes
particulières liées à votre isolement. Nous
restons mobilisés.
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Théâtre
• Cinéma
Vendredi 16 octobre – 20h30
Les fantômes de Goya de Milos Forman
Tarif 4€ / - de 20 ans 2€

•Michel Danton, deux écritures traversées
Sténo Stone
Mais on du livre de Béch
erel
Du 24 octobre Mich
el Danton
écr
itur
es
traversées
au 23 décembre
L’artiste
aborde
le signe et le graphisme et démontre comment
l’art peut s’emparer
Enluminures pour Louis
Guilloux
d’une écriture et
Steno Stone
comment un ancien outil du quotidien comme la sténo-dactylographie peut devenir un objet artistique.
Photo © François Daguisé

Culture &
tourisme

Une exposition produite

par les bibliothèques

Une exposition produite

• Atelier théâtre et improvisation
Samedi 17 octobre – 15h à 17h
Pour les 7 à 15 ans avec Morgan Floch’
– Théâtre - Tarif 12€ / Informations et
réservations : theatredebecherel@gmail.
com ou 06 83 92 23 00
• Concert Fête des morts
Vendredi 30 octobre – 20h30
Une soirée de musique, mais pas seulement !
Avec la Famille Walili et l’Instant Dissonant Sur réservation / Participation libre

de Saint-Brieuc et le Groupe

18 septembre - 21 octobre
par le Musée Champollion

24 octobre - 23 décemb

Éducation nouvelle 22

2020

/ Les écritures du Monde

re 2020

• L a Bibliothèque suspendue.
Du 15 septembre
au 15 novembre
Les créations de cet
artiste du livre se
mettent en scène à
la Maison du livre.
Exposition prêtée
par la Médiathèque
départementale
d’Ille-et-Vilaine
SUSPENDUE
BIBLIOTHEQUE
Loubières
Jean-Claude

livres

d'artistes

livre
Maison du

• Cinéma
Vendredi 13 novembre – 20h30
Une séance proposée par le cinéclub - titre
à venir - Tarif 4€ / - de 20 ans 2€
• Groupement de consommateurs
Il sort de l’œuf et s’appelle CAGETTE DE LA
RONCETTE. Chaque mois une commande
de produits alimentaires : miel, poulets,
fruits, café, farine, bière, vin, brioche, etc.
Ces commandes sont ouvertes à tous et
sont livrées le vendredi soir au théâtre.
Pour être tenus informés, inscrivezvous via le formulaire sur le site
[cagettesdelaroncette.wordpress.com], ou
directement au théâtre ou au 06 83 92 23 00.
Pour participer activement et permettre
de développer le nombre de produits
proposés, rejoignez le groupe d’action.
• Ouverture des bureaux partagés au théâtre
Une 1ère “co-travailleuse” a rejoint l’espace
du bureau du théâtre. Elle s’appelle
Capucine. Il reste une place dans ce
nouvel espace de bureaux partagés. Plus
d’informations auprès du théâtre.

Maison du livre
• Célestes, cartographies du ciel.
Jusqu’au 31 décembre. Un parcours en
extérieur à partir de la Maison du livre
jusqu’au centre ancien de Bécherel qui
nous raconte une
histoire des représentations du ciel,
avec un livret d’accompagnement
et des conversations sonores.
Par l’asso-ciation
Spéléo-graphies.
Partenariat Maison du livre Médiathèque
d’Ille et Vilaine.

Bécherel

nov 2020
15 sept-15

•N
 anaqui, une vie
d’Antonin Artaud
Du 28 octobre au
23 décembre
Exposition des
planches de la
bande dessinée

Exp

osition autour du
roman graphique Nan
aqui,
une vie d’Antonin Artau
d (Glénat

2019)
14 panneaux d’inform
ation (la vie, l’œuvre
de Artaud,
le point de vue des auteurs
B. Broyart et L. Richard
…)
et des dessins originau
x de l’album

VACANCES DE LA TOUSSAINT
•A
 telier Méduse
Mercredi 21 octobre | 15h | durée 2h | dès
7ans | Gratuit (sur inscription)
Comme dans le livre de Jean-Claude
Loubières, Méduse / Médusa, inventez
des visages de méduse à partir d’une
plante très courante dans la nature :
le lichen. Cette plante mi-champignon, mialgue, a des formes multiples. À vous de
jouer !
•C
 inéma et rencontre avec la réalisatrice
Mariana Otero

Jeudi 22 octobre | 16h30 & 18h30 |
Auditorium | A partir de 13 ans | Gratuit
(sur inscription)
Projection des films documentaires
Histoire d’un regard (2019) et Histoire d’un
secret (2003) 16h30 | Histoire d’un secret
(1h35) 18h30 | Histoire d’un regard (1h33)

La documentariste Mariana Otero nous
accompagne pour découvrir deux films
dans lesquels elle interroge et raconte le
passé et rend hommage avec délicatesse
à sa mère dans Histoire d’un secret (2003)
et plus récemment au photographe Gilles
Caron dans Histoire d’un regard (2019).
Les projections seront suivies d’une
rencontre avec la documentariste Mariana
Otero, en partenariat avec la fédération
des Cafés-librairies de Bretagne et le cafélibrairie de Bécherel Ulysse à l’Ouest.
• Constellation
Dimanche 25 octobre | 16h et 17h | Durée
20 min | Tout public 2h Gratuit (sur inscription)
Et si on donnait corps à la poésie ? Le chorégraphe Dominique Jégou s’est appuyé
sur un poème de Stéphane Mallarmé,
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard
(1897). Ce point de départ lui a permis
d’organiser plusieurs danses, liées à notre
alphabet, considérant la lettre comme
matériau d’écriture pour la danse. Dominique Jégou invente un nouveau langage
du corps, variant les plans, les accentuations, modifiant l’échelle des lettres avec
amusement. Avec la danseuse Florence
Casanave et le danseur Maxime Aubert.
Deux courtes performances à découvrir
en parallèle de l’exposition Steno Stone de
Michel Danton.
• Atelier Fabrique à lettres
Mercredi 28 octobre | 15h | Durée 2h |
Familial dès 5 ans | Gratuit (sur inscription)
À partir de tampons de morceaux de lettres
“désarticulées”, chacun est invité à inventer
son propre alphabet. Atelier avec Maïté
Rouault, artiste et graphiste.
• Focus sur Antonin Artaud

Dimanche 1er novembre | Dès 14h | Tout
public | Gratuit (sur inscription)
Ce premier dimanche rend hommage à
l’écrivain Antonin Artaud (1896-1948).
Au programme :
> Un concert de Artho Duo à 15h30 | Durée
1h00 | Tout public
Ce tandem, fruit de la rencontre d’un
Breton, Marc Anthony, joueur de vielle
à roue et d’une Lorraine, Julie Garnier,
chanteuse, flûtiste et saxophoniste, sort
son premier album. Des sons étranges
mêlant vielle et voix, comme sortis d’un
brouillard. Des textes d’Antonin Artaud
et d’Henri Michaux croisent des chants
traditionnels celtiques et du pays de Bresse.
> Une exposition autour du roman
graphique Nanaqui, une vie d’Antonin
Artaud (Glénat, 2019). Rencontre et
dédicace avec les auteurs, Benoît Broyart et
Laurent Richard, dès 14h.
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ANNULATION
de la Foire à la Volaille
et aux Produits du Terroir
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Pour la 1ère fois depuis 30 ans notre rendez-vous annuel, la Foire à la Volaille et aux
Produits du Terroir, ne pourra avoir lieu. Il y a encore un mois, nous pensions pouvoir
la transformer en un marché extérieur, permettant de respecter toutes les règles de
distanciation, gestes barrières… et tous les exposants étaient prêts à nous suivre sur
cette piste. Le durcissement des règles et les incertitudes quant à l’avenir proche ne nous
permettent plus d’envisager la tenue de cette manifestation sans mettre en difficulté
nos exposants et nos sponsors. C’est avec beaucoup de tristesse que l’annulation pour
2020 a été décidée. Nous espérons pouvoir faire une fête encore plus éclatante en
2021 et par solidarité avec nos marchands et nos sponsors, nous vous donnons leurs
coordonnées ci-dessous. N’hésitez pas à les contacter pour vous procurer vos petits
plats, boissons et douceurs préférés pour les fêtes de fin d’année.
LISTE DES COMMERÇANTS

s EARL Clos Vieuville
02 99 49 40 61 contact@leclosvieuville.fr
Viande et spécialités de lapins
s La Ferme de Naot Breizh
06 33 71 75 87 naot.bzh@outlook.fr
Volailles de chair
s SAS HR Chandouineau
02 99 71 02 04 hotel.chandouineau@orange.fr Terrine de volailles, foie gras de canard…
s SARL Brasserie Dimezell
02 96 62 11 50 brasserie.dimezell@gmail.com Bières
s CHAPUIS Martine
02 99 67 34 43 chapuis.martine@bbox.fr
Huiles, vinaigres, épices
s EARL La Moltais
02 99 69 90 77 benoitchauvin40@yahoo.fr
Fromages de vache
s ESAT La Simonière
02 99 45 55 15 falcantara@esatsimoniere,fr Volailles, poulets, pintades…
s EURL Collet - Les Charcuteries de Montifault 02 99 66 81 68 eurlcolletpatrice@orange.fr
Charcuterie de porc
s Les Ruchers d’Anne-Sophie
07 60 36 02 86 as.perronnet@yahoo.fr
Miels, bonbons, nougats, propolis
s DURET Pascale
02 41 78 63 50 maisondurecoltant@free.fr
Côteaux du Layon - Rosé du Loire - Crémant
			
de Loire - Muscadet…
s Les différents pots
02 22 13 16 17 info@lesdifferents.fr
Tartinables, recettes en pots à partir de fruits
			
et légumes bio et locaux
s HERVE Gwénaël et Roselyne
06 24 76 22 84 gwenael.herve@orange.fr
Huiles tournesol, colza et cameline,
			
farines de blé et sarrasin
s Abeille 35
02 99 85 10 73 abeille35@laposte.net
Miels - Pains d’épices
s EURL LAUNAY - Charcuterie BIHOUEE
02 96 25 68 03 launayxavier@orange.fr
Charcuteries artisanales
s LE PERFF Hervé
06 18 32 64 19 hleperff@yahoo.fr
Pains
s Les 4 Gourmands
02 99 66 84 12 contact@les4gourmands.com Confitures artisanales bio
s EARL FAMILLE LEBAS
06 63 90 79 04 herve.lebas@neuf.fr
Vins
s MALERME Corinne
06 63 23 05 42 corinemalerme@gmail.com
Nougats et pains d’épices
s SCEA GUIT-BREIZ
02 99 06 58 25 guit-breiz@orange.fr
Foie gras, magrets, aiguillettes, pâtés, rillettes
s SARL LE LION D’OR
02 99 48 87 15 sarlliondor@wanadoo.fr
Foie gras, confits, magrets, rillettes
s La belle Vilaine
06 70 68 16 75 labellevilaine@gmail.com
Produits agricoles bio, cidre, jus de pommes,
			
vinaigres…
s GAEC PELLUAU - L’Abeille des onze écluses 02 99 45 53 10 abeilledesonzeecluses@yahoo.fr Miels, pollen, chouchen, pains d’épices, cookies…
s BISCUITS & CO
06 84 92 89 71 pierreisa35@gmail.com
Macarons, gâteaux, caramels beurre salé...
s Cailles de Chanteloup
02 99 44 12 83 gprimault@caillesdechanteloup.frCailles, pigeons, faisans, perdrix.
s SAS Tiens Bon La Barre
06 50 04 91 74 ripert.bruno@orange.fr
Bières artisanales
s Les Escargots de Virginie
06 98 55 97 16 virginie.verger@yahoo.fr
Escargots.
s VIGLIANO Liliane
02 96 86 90 44 liliane_prune@yahoo.fr
Pruneaux, abricots, figues, fromages de brebis
s VINCENT Denise
02 99 57 63 05 joseph.denise@wanadoo.fr
Poules d’ornement et petits lapins

LISTE DES SPONSORS
s AMBULANCES BOCHER
Place de l’Hôtel de Ville
s CARREFOUR CONTACT
Place de l’Hôtel de Ville
s ABRAXAS-LIBRIS
7 rue du Faubourg Berthault
s BAR TABAC AU PETIT BRETON
30, rue de La Libération
s RESTAURANT L’OREE DU PARC
Saint-Pern		
s LE CAMION A PIZZAS			
s SARL BEDOUIN CPE
22, Rue Saint-Michel
s AB COIFF - SALON DE COIFFURE
Place Tanguy de Kernier
s DELPHINE COIFFURE			
s FD ELEC
Longaulnay		

02 99 66 80 60
02 99 66 81 22
02 99 66 78 68
02 99 66 80 61
02 99 66 74 72
06 85 27 53 78
02 99 66 82 81
02 99 66 79 33
06 80 66 03 89
06 89 47 95 98
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