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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 1er et 29
juillet et le samedi 9 septembre 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
. 27 JUIN - RÉUNION PUBLIQUE - Urbanisme-AVAP
. 8 ET 9 JUILLET - Ô Jardins Pestaculaires
. 4 AOÛT - NUIT DU LIVRE

l’éd i to
Chères Bécherellaises, chers Bécherellais,

Bon nombre d’entre vous nous ont interpellés sur le
service assuré par La Poste : fermeture de plus en plus
fréquente de l’agence, parfois pour plusieurs jours à
suivre et sans information au préalable… La délégation
régionale nous a informés de sa décision de réduire
significativement les horaires d’ouverture pour
l’automne, avec un passage à 12H30 par semaine. Le
conseil municipal étudie les différentes options qui
s’offrent à nous afin d’assurer la continuité du service,
au-delà de la proposition à minima de La Poste. Deux
pistes ont retenu notre attention, soit la création d’une
agence postale communale, soit l’ouverture d’un relais
commerçant. La décision sera prise dans les semaines à
venir pour une mise en place de la solution choisie,
probablement en fin d’année, afin de maintenir la continuité du service souhaitée par tous.
Dans le cadre du projet de verger conservatoire qui
verra le jour dans les jardins de la maison de retraite,
nous faisons appel aux trésors cachés dans vos jardins.
Si vous ou l’un de vos proches, à Bécherel ou dans les
communes alentours, possédez des arbres fruitiers
(pommes, poires, prunes, cerises, pêches…) et pensez
qu’il s’agit de vieilles variétés locales, merci de le signaler
en mairie pour qu’ils soient identifiés grâce aux fruits et
sa végétation. Après cet inventaire qui va se dérouler sur
une année, à la saison propice, un greffon sera prélevé et
mis sur un porte-greffe pour préserver ce patrimoine
végétal. Alors n’hésitez pas, soyez curieux et participez à
cette collecte pour faire partager ces plaisirs gourmands.
NOUVEAU : un baby-foot a été installé square du
Docteur Lambert (face à la bibliothèque) ! Bonnes
vacances à tous …
L’équipe municipale
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Vi v re à B é c h e re l
Réunion publique à Bécherel le mardi 27 juin à
19h00. Bécherel s’est engagée en 2016, accompagnée par Rennes Métropole, dans une procédure de
transformation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager (ZPPAU) en Aire de
Mise en Valeur du Patrimoine (AVAP) conformément
à la loi Grenelle II. Cette servitude d’urbanisme est
destinée à mieux protéger et mettre en valeur le
patrimoine architectural et paysager de Bécherel.
Durant toute la phase de concertation publique, des
panneaux seront exposés en mairie, avec mise à
disposition du public d’un registre d’observations.
Une réunion publique est proposée à la population le
mardi 27 juin à 19h00 à l’auditorium de la MLDT. À
cette occasion, le diagnostic sera présenté par
l’équipe chargée de l’étude, qui répondra aux questions du public. Le service urbanisme de Rennes
Métropole présentera également les conditions d’accompagnement de la commune dans le cadre de cette
étude. Nous vous attendons nombreux et nous vous
rappelons qu’un questionnaire est disponible en ligne
www.charron-architecture.com/becherel.htlm
Des logements communaux se libèrent PLace
Alexandre Jéhanin. Si vous êtes intéressé-es, merci
de contacter la mairie au 02 99 66 80 55
INFO EAU : depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle
structure tarifaire, votée par la Collectivité Eau du
Bassin Rennais et Rennes Métropole, est mise en
place sur notre commune. Cette nouvelle grille
intègre : la gratuité des 10 premiers m3; le dispositif
Crédit Eau Famille Nombreuse… Pour en savoir
plus, n’hésitez pas à contacter la Saur au 02 78 5180
00 ou www.saurclient.fr
Prochaine permanence de l'Architecte des
Bâtiments de France le mercredi 26 août à partir
de 14h00 à la mairie de Bécherel.

Les personnes âgées ou isolées ont la possibilité de se faire inscrire sur le registre communal afin
de pouvoir être contactées en cas de canicule. Renseignements en mairie.
INFO BIBLIO : fermeture de la bibliothèque du 10

juillet au 28 Août. Vous pourrez emprunter plus de
livres pour cette période !

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

Le dispositif Argent de Poche revient en juillet et

août. Ce dispositif offre la possibilité aux adolescents
bécherellais de 16 et 17 ans d’effectuer des missions de proximité de 3h30 et de recevoir en contrepartie une indemnisation de 15 € par jeune et par
mission. Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet et du
lundi 21 août au vendredi 25 août, de 8h30 à 12h00.
Renseignements et inscription en mairie ou au 02 99 66 80 55

Un dirigeable survole la métropole. À partir de

la mi-juin et jusqu'à fin septembre, un ballon
dirigeable survolera les communes de la métropole.
Sa mission : réaliser des photographies du territoire,
des communes, des quartiers. C'est Rennes Métropole qui a fait appel à cette prestation effectuée par la
société MRW Zeppeline Bretagne. Les prises de vue
réalisées à une hauteur de 30 à 150 mètres seront
utilisées par la métropole pour suivre l'évolution du
territoire dans le temps et prévoir les aménagements nécessaires. Pour plus d'information sur
sig@rennesmetropole.fr

Social & Animations
Point accueil emploi Irodouër : Mardi 20 juin

découverte des métiers de la sécurité publique en
présence de l’Armée de Terre, Air, Marine et Gendarmerie
à la mairie d’Irodouer à 14 h 00. La participation aux
animations se fait sur inscription, par mail bduarte@pays-broceliande.fr ou au 02 99 06 32 43. Permanences
habituelles au point accueil emploi sur rendez-vous au 02
99 39.85 11. Eureka Emploi Services, mises en situation
de travail chez les particuliers et dans les collectivités, les
22 mai et 19 juin. Mission Locale pour les jeunes de 16 à 25
ans sortis du système scolaire : le mercredi et le jeudi.
Fermeture du pae Irodouër : du 24 juillet au 15 août

Les rendez-vous de l’AFEL : Les séjours et camps

pour l’été : Camp 4-6 ans Cap Fréhel, 6-8 ans 8-10 ans
et 10-15 ans Ile de BREHAT, 14-17 ans PORTUGAL
Algarve. Tarifs, inscriptions et dates des séjours sur
https://drive.google.com/open?id=0B56KIO3YltaYN0pKM1JrOUJ2TjQ. Préinscription rentrée de
septembre 2017 : Ateliers de loisirs adultes, Dessin/Peinture, Danse Bretonne, Badminton, Zumba
Fitness, Gym, Couture, Tennis accès libre, Accordéon,
TaiChi, Informatique, Yoga, Chorale, Théâtre… Ateliers
de loisirs enfants et jeunes, Danse, Eveil corporel,
Multisport, Tennis, Badminton, Zumba, Dessin/peinture/modelage, Accompagnement scolaire CP-CM2 ou
Collège, Accordéon, Formation musicale et Chant….
Modalités de préinscription et choix d'activités à l'AFEL
Coupon de préinscription sur https://drive.google.com/open?id=0B56KIO3YltaYZ01XbDMtUkZGRTA. Si
vous le souhaitez des portes ouvertes de ces ateliers sont
proposées (en juin), programme sur le lien suivant
https://drive.google.com/open?id=0B56KIO3YltaYT0JCWjJfRXR5Vnc. L'AFEL sera fermée du 7 aout au
16 aout inclus.

La kermesse du RPI Notre Dame de Bécherel
et La Sagesse de la Chapelle-Chaussée aura lieu le
samedi 24 juin sur le site de la Chapelle-Chaussée
comme chaque année. L’occasion de se réunir autour
d’un repas puis de s’amuser avec les divers jeux organisés tout au long de l’après-midi !

Fête de l’été à la Maison de l’enfance, place Anita

Conti à Romillé vendredi 30 juin de 9h15 à 11h30. Le
RIPAME vous propose de passer un moment convivial
autour de jeux, d’histoires et autres surprises, pour fêter
l’été avec les enfants de moins de 4 ans accompagnés
d’un parent, d’un assistant maternel ou d’une garde à
domicile. Un atelier d’éveil artistique et corporel animé
par le plasticien Carl Marquis sera également proposé.
Renseignements au 02 99 68 27 52 ou ripame@sipenfance.fr

Sortie annuelle de l'Amicale laïque.

Cette
année, direction la Manche. Dans un premier temps,
halte à Coutances pour le plaisir des yeux (sa cathédrale,son jardin ...). Ensuite direction Gouville sur mer,
un charmant petit endroit à découvrir. Rendez-vous le
dimanche 25 juin 8h, place de la mairie à Bécherel.
Tarif 17,50 euros et gratuit pour les enfants du RPI.
Contact et réservation au 06 60 35 53 99 ou 06 44 93 43 66

Le CPIE Forêt de Brocéliande organise cet été 9

séjours pour les enfants et jeunes, de 6 à 15 ans, à la
découverte de la nature et de l’imaginaire de Brocéliande. Les inscriptions sont ouvertes ! Des journées
"Curieux de nature" seront également proposées
pendant les vacances d'été du17 au 28 juillet 2017 !
Tarifs des séjours (en fonction du quotient familial).
Renseignements et inscriptions CPIE Forêt de Brocéliande 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET au
02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

L’Atelier Couture à Bécherel s’adresse à toutes

les personnes qui rêvent de pouvoir apprendre à coudre
en se servant d’une machine pour réaliser des petits
travaux quotidiens ou pour créer sa propre garde-robe
voire même ses accessoires de mode. L’atelier est
ouvert à tous, à partir de 11 ans, tout niveau confondu
dans la limite de 8 personnes maximum par séance :
bonne humeur et convivialité sont les principales
caractéristiques de cette association dynamique ! Les
inscriptions sont déjà ouvertes pour la rentrée
prochaine aux cours suivants : à Bécherel : le lundi de
19h à 21h. à Longaulnay : le lundi de 14h à 16h, le mercredi de 17h45 à 19h45 et de 20h à 22h, le jeudi de 20h
à 22h. Renseignements et inscriptions auprès de
Fabienne Brandilly au 06 62 36 68 96 ou assocouturelongaulnay@yahoo.fr

Vous avez envie de danser ? Venez rejoindre l’asso-

ciation AK Dansez ! Les inscriptions auront lieu à l’Ecole
Publique de Bécherel, 2 chemin de la Roncette :
- pour les Bout’Choux (de la maternelle au CP), les samedis 9 et 16 septembre de 10H à 10H45.
- pour les Kids (du CE1 au CM1) : Les samedis 9 et 16
septembre de 15H30 à 16H
- pour les Teens (du CM2 à la 4ème) : Les samedis 9 et 16
septembre de 11H à 12H15
- pour les Teenagers (de la 3ème à la Terminale) : Les
vendredis 8 et 15 septembre de 18H30 à 20H
- pour les Adultes : Le samedi 9 septembre de 17H à
19H30 et le vendredi 15 septembre de 20H15 à 22H
Retrouvez toutes nos infos, les horaires sur http://akdansez.fr ou par mail akdansez@gmail.com

Mairie de Bécherel, Place Tanguy de Kernier - 35190 Bécherel
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École de musique du SIM : inscription, réinscription et renseignements pour la saison 2017-2018 à
partir du 26 juin sur les communes de Bécherel, Combourg, Romillé, Saint Pierre de Plesguen ou Tinténiac.
À Bécherel le 6 juillet entre 17h et 19h à la Salle des
Associations, 21 rue de la libération. Planning complet
des dates et lieux d’inscription en mairie.

2017 (suite)

L'événement !

Ar t s , F ê te & Cu l t u re
Lecture voyageuse à la Librairie Gwrizienn à Bécherel, vendredi 28 juillet à 18h30. En

partenariat avec le réseau des cafés-librairies de
Bretagne, la librairie Gwrizienn vous invite à une
lecture voyageuse. La comédienne Camille Kerdelant,
accompagnée par le musicien Alain Philippe, vous fera
entendre des textes extraits des oeuvres de 8 auteures
inspirées par la Bretagne.Un voyage de 45mn suivi
d'une pause conviviale autour d'un verre à partager.
Gratuit. Réservation souhaitée. Contact au 06 61 91 52 32
ou ypreteseille@wanadoo.fr

Les marchés du Livre de l’été : dimanche 2
juillet, samedi 5 et dimanche 6 août, dimanche 6
septembre place des anciennes halles, de 10h à 18h.
Merci de respecter l'interdiction de stationner autour de
cette place. Contact : Laurent Raval au 06 36 72 54 01

événement

Ô Jardins Pestaculaires,

évolue cette année sur 2 jours, les
8 et 9 juillet dans les jardins de
Bécherel. Début du festival
samedi 8 à 14h, première journée avec 3 spectacles et un final
en Concert tout public avec
Gabriel Saglio et les Vieilles Pies
à 18h. Dimanche 9, les portes
ouvriront dès 11h avec 3 autres
spectacles et pour clôturer cette
7ème édition, un Concert pour enfant avec le groupe
Norkito à 17h. Retrouvez comme chaque année dans
les jardins une programmation de plus de 40 ateliers.
Mais ce n'est pas tout, vous aurez une programmation
de 2 spectacles pour les 0-3 ans à la Maison du Livre.

À la MDLT : Du 17 juin au 27 août, Exposition-jeux

Mystères et drôles de polars. Exposition ludique,
tactile, interactive, pleine d’humour et inspirée
d’albums de la littérature jeunesse. Enquête et mystère
au rendez-vous, on jubile ! Chacun peut observer,
écouter, questionner… bref, devenir un vrai détective !
Accessoires et décors à l’appui, imaginez votre scénario, votre propre polar, créez un héros du roman noir.
Créée par l’Association Mots et couleurs. À partager en
famille, avec accompagnement d’un adulte pour les
moins de 7 ans. Entrée libre. Renseignements au 02 99
66 65 65

ATTENTION… la nuit sera noire
le vendredi 4 août à Bécherel

pour une NUIT DU LIVRE mystérieuse !
Nuit d’encre est la 22ème édition de la Nuit du livre
de Bécherel. Nocturne de la Cité du livre en plein cœur
de l’été, détectives, enquêtes troublantes et sueurs
froides seront au rendez-vous !
Au programme, aux quatre coins de la ville :
Rencontres/dédicaces avec des auteurs de polars
Concerts pour écouter et pour danser
Jeux et enquêtes : escape-game, jeux de société,
déambulation enigmatique en calèche…
Expositions pour les petits et les grands
Spectacles et lectures en musique
Une projection à faire frémir !
Et bien sûr un marché au livre dans
le cœur du centre ancien.

GRATUIT - Infos et programme complet à la
Maison du Livre ou au 02 99 66 65 65
www.becherel.com

Rappel : Concert à l’église de Bécherel
dimanche 25 juin à 16h30 avec l’ensemble Alain Fromy

Mairie de Bécherel, Place Tanguy de Kernier - 35190 Bécherel

