La feui l le de

avri l
Les HEURES D’OUVERTURE
Lundi Mardi Mercredi* et vendredi de 10h à 12h et le jeudi
après-midi de 14h00 à 16h30 * fermeture de la mairie le
3ème mercredi du mois - Accueil sur RV en dehors de ces
horaires - La PERMANENCE d’élus les samedis 08 avril, 22
avril et 06 mai de 10h00 à 12h00
Les PERMANENCES sur rendez-vous
Madame le Maire
le lundi
Madame BOUSSEAU - Services techniques, Urbanisme
du lundi au vendredi
Madame BIDET - Communication, Jeunesse
le lundi
Madame PRÉTESEILLE - Culture, Associations
le mardi
CALENDRIER DES DATES À RETENIR
. 15, 16, 17 AVRIL - FÊTE DU LIVRE
. 7 MAI - MARCHÉ DU LIVRE

l’éd i to
Chères Bécherellaises, chers Bécherellais,

Le marché alimentaire a repris ce vendredi : vous
retrouverez vos commerçants habituels ainsi que
des nouveaux (boucherie, coquillages) tous les
vendredis de 16h00 à 20H00. La difficulté à trouver
des commerçants le dimanche nous a obligés à
modifier notre choix initial. Nous recherchons
toujours un volailler, un fromager et un poissonnier
pour compléter l’offre.
N’oubliez pas le questionnaire à l’attention de la
population concernant le patrimoine de Bécherel :
rendez-vous sur le site www.charronarchitecture.com/becherel.html
En cette période d’élections, la gendarmerie est
sollicitée pour les procurations. Rappel des
horaires d’ouverture : le mardi et jeudi de 8h à 12h
sauf urgences de terrain. Dans ce cas, la gendarmerie de Hédé peut vous recevoir.
Nous vous informons que des travaux réalisés par
Enédis sur le réseau électrique vont nécessiter des
coupures de courant le mardi 25 avril matin à La
Barre, la Croix Calaudry, la Féronnière et le Prieuré
et le jeudi 27 avril matin de La Couaille à la Coquerie ainsi qu’à Caradeuc.
Enfin, nous vous souhaitons une bonne Fête du
Livre 2017 !
L’équipe municipale

2017

événement
La 29ème édition de
la Fête du livre

Nature, de feuille à
feuille se déroulera
les 15, 16 et 17 avril

(Week-end de Pâques). À
travers une programmation variée (expositions,
marché du livre,
rencontres d’auteurs,
ateliers, spectacles,
concerts,
lectures,
projection cinématographique…), le public
est invité gratuitement à
explorer le thème de la
nature et des rapports
qu’elle entretient avec
l’homme. Cette année, l’invité d’honneur sera
Olivier Bleys, auteur de l’ouvrage "Discours d’un
arbre sur la fragilité des hommes". La Fête du
livre est aussi l’occasion de découvrir les métiers
du livre en assistant à des démonstrations ou en
s’initiant à des techniques spécifiques. Lectures,
balades contées, spectacles, théâtre de rue et
concert animeront le centre ancien, ainsi qu’un
espace réservé aux éditeurs indépendants et à la
bibliophilie. Les jardins de la commune seront
investis dans le cadre d’ «un auteur, un jardin»,
pour offrir un écrin de verdure à des lectures
théâtralisées. L’association Regards de Mômes
sera sollicitée pour des interventions à destination
du jeune public. Renseignements et programme
sur www.becherel.com ou au 02 99 66 65 65
Ci-dessous quelques animations parmi d’autres…
VEN 14 à 18h30 : Remise des prix du concours d’écriture
en présence d’Olivier Bleys.
SAM 15 à 20h : CONCERT ALBARICATE au Théâtre de
Bécherel - Tout public
DIM 16 : CHASSE AUX OEUFS dans les jardins du
Thabor animée par Regards de mômes.
DIM 16 à 15h30 : rencontre avec Alain Baraton au
Théâtre de Bécherel
LUN 17 à 16h : Livre - concert Le voyage d’Hipollène
au Théâtre de Bécherel - Jeune public
LES EXPOS : Nombreuses expositions dans les
différent(e)s galeries, librairies, ateliers d’artistes,
restaurants, cafés-librairies, maisons d’hôtes,
Maison du livre…

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

Vi v re à B é c h e re l

SPÉCIAL ÉLECTIONS
ATTENTION : L'emplacement du bureau de vote
change ! Il se situe désormais au 1 square du Docteur
Lambert, derrière la mairie, en face de la bibliothèque.
Dates des élections : Présidentielle - Le premier tour
de l'élection du Président de la République se déroulera le
dimanche 23 avril 2017 et le second tour (s'il est nécessaire d'y procéder) le dimanche 7 mai 2017. Le scrutin
sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. Législatives Les élections législatives sont prévues les dimanches 11
et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 577
députés siégeant à l'Assemblée nationale. Comment voter
par procuration ? La démarche se fait au commissariat, à
la gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès des
autorités consulaires. Plus de renseignements en ligne
sur service-public.fr

Bibliothèque : EXPO Nature, de feuille à feuille pein-

tures et photos. Du 7 avril au 27 mai. Bibliothèques de
Bécherel et Miniac sous Bécherel
GOÛTER-LECTURES - vendredi 21 avril à 15h, à partir de
8 ans. Retrouve-nous à la bibliothèque pour parler de tes
lectures, de tes coups de coeur... et découvrir de nouveaux
livres, BD, romans, albums ou documentaires, il y en a
pour tous les goûts !
COMITE COUPS DE COEUR - samedi 29 avril à 14h,
adultes. Un rendez-vous convivial pour échanger autour
des livres qui nous ont marqués, passionnés ou émus. Nul
besoin de s'inscrire à la bibliothèque, venez simplement
avec votre livre et votre envie de partage… autour d'un thé
ou d'un café.
BIBLIOTHÈQUE EN BALADE – FÊTE DU LIVRE les 15, 16
et 17 avril de 10h à 18h, des valises pleines de livres, la
bibliothèque de Bécherel s’installe à la Maison du livre !
Une invitation à découvrir albums et romans pour la
jeunesse autour de la nature.
NOUVEAU ! Les adhérents peuvent désormais emprunter
des DVD adulte ou jeunesse, des romans audio, et utiliser
l'ordinateur en accès libre. Accès au catalogue en ligne de
la bibliothèque et au portail des Médiathèques de Rennes
Métropole.
ATELIERS PARTAGES - premiers ateliers proposés : couture,
contes... vous pouvez venir vous inscrire si cela vous intéresse
ou bien proposer vous-même de faire découvrir une activité
ou un savoir. Nul besoin d'être inscrit à la bibliothèque, les
ateliers sont libres et ouverts à tous. Échangeons, partageons nos richesses, nos savoir-faire !

Social & Animations
Permanence avocat : Maître DE MOY tiendra une
permanence conseil gratuit le mardi 4 avril à partir
de 15h00 à la mairie de La Chapelle Chaussée.
inscription sur rdv au 02 99 45 88 18

Invitez un enfant cet été. Le Secours Populaire

français recherche des familles d’Ille et Vilaine pour
accueillir bénévolement un enfant pendant deux ou
trois semaines cet été. Les enfants à accueillir ont
entre 6 et 11 ans et n’ont pas d’autres possibilités de
partir en vacances. Ils viennent d’Ille et Vilaine ou
d’autres départements et une assurance est prise
pour eux par l’association. Renseignements au
Secours Populaire du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h au : 14 rue des Veyettes 35000
Rennes ou au 02 99 53 31 41 ou contact@spf35.org

Programme des vacances de printemps de l’AFEL

Les supers-héros arrivent à l'AFEL du 10 au 21 avril. Ils
mettront de la joie et de la bonne humeur pendant les
vacances de printemps. Les enfants découvriront le Mont st
Michel, les super pouvoirs des plantes, la face cachée de
chacun... Une initiation boxe est également proposée pour
les 6-10 ans du 18 au 20 avril, pour un maximum de 12
enfants. Les inscriptions pour les vacances et le stage
d'initiation à la boxe, devront s'effectuer sur
inscriptionalsh.afel@ gmail.com Pour les 10-15 ans, une
sortie paint ball, des grands jeux et surtout un bivouac de 3
jours à Tinténiac dans le cadre du festival "du bruit dans la
cambrousse". Pour les adultes un stage d'aquarelle tous
niveaux animé par Elisabeth Leprunenec de l'association
"Bulles d'arts". Informations à l’Espace social et Culturel
AFEL au 02 99 45 86 31 ou asso.afel@gmail.com

Conférence à RENNES : Les sources du Yoga et de
l’Ayurvéda à travers les textes philosophiques de l’Inde.
Vendredi 28 avril à 20h30 - 18 rue des plantes, près du Lycée
Chateaubriand - Intervenante invitée Eveline Grieder

Ar t s , F ê te & Cu l t u re
Marché du Livre le dimanche 7 mai place des
anciennes halles, de 10h à 18h. Merci de respecter
l'interdiction de stationner autour de cette place. Contact :
Laurent Raval 06 36 72 54 01
Lecture et poésie : dans le cadre du Printemps des
Poètes, la librairie Gwrizienn vous invite à entendre la
poésie d'Océanie. Rencontre avec la poète Anne Bihan qui
partage sa vie entre la Bretagne et la Nouvelle Calédonie, une
écriture métissée. Lecture suivie d'une vente-signature puis
d'un échange autour d'un verre. Vendredi 21 avril à 19h30
Librairie Gwrizienn, centre ancien - Entrée libre - Réservation
souhaitée-Contactau06-61-91-52-32 ouypreteseille@wanadoo.fr
Le SIM : samedi 8 avril à 18h00 au SIM à Tinténiac, Audition des élèves de la classe de Saxophone et Ensemble
Saxissimo - Gratuit
À la MDLT : Jusqu’au 04 juin, Faire campagne, exposition

de Simon Gauchet, metteur en scène et plasticien. Venez
assister aux discours de campagne : dimanche 16 avril à
18h30, Anaïs Kerhoas, productrice de plantes aromatiques et médicinales, suivie de la projection du documenLe lundi 1er mai, l'APE organise son traditionnel
taire «Anaïs s’en va-t-en guerre» à 20h, dans le cadre de la
lâcher de truites à l'étang de Cardroc. Début des
Fête du livre; dimanche 30 avril à 16h30 : lecture de vos
festivités dès 8h. Les pêcheurs pourront se restaurer
«discours de campagne » ; dimanche 7 Mai à 16h30, Guésur place. L'entrée est gratuite pour les enfants du
nolé Jezequel, architecte - Mercredi 17 mai à 15h, atelier
RPI. En espérant que le soleil soit de la partie.
Land art avec un artiste plasticien, à partir de 8 ans. Gratuit Réservation au 02 99 66 65 65 ou contact@becherel.com
Mairie de Bécherel, Place Tanguy de Kernier - 35190 Bécherel

