La feui l le de

novembre
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 - Les PERMANENCES d’élus les samedis 18
novembre, 2 décembre, 16 décembre 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
. 19 NOVEMBRE - FOIRE À LA VOLAILLE
. À partir du 25 novembre - THÉÂTRE «À rideau ouvert»

l’éd i to
Chères Bécherellaises, chers Bécherellais,

Taxe d’habitation : vous avez été quelques uns à avoir
une désagréable surprise à la réception de votre taxe
d’habitation. Les montants ont en effet augmenté, de
manière importante, pour certains d’entre vous. La commune n’a pas modifié son taux de prélèvement depuis
les élections de 2014. Nous nous y étions engagés. Cette
augmentation est due à une revalorisation des bases
locatives. La décision prise au ministère des finances en
2015 a concerné 5 départements pilotes dans un
premier temps et s’est poursuivie cette année. Cette
mesure sera effective sur l’ensemble du territoire national fin 2018.

Une réunion publique sur le projet communal dans le
cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) va avoir lieu le 30 novembre à 19h00. Elle se
tiendra à la salle Ex-libris de la Maison du livre. Vous
recevrez, quelques jours avant, la brochure détaillant le
projet élaboré en commission d’urbanisme par les élus.
Elle vous permettra de vous familiariser d’ores et déjà
avec les grandes orientations choisies pour la commune
jusqu’à l’horizon de 2035. La réunion du 30 novembre
sera l’occasion de préciser le projet et d’échanger de
vive voix. Pensez à réserver cette date dans votre
agenda.

2016

Vi v re à B é c h e re l
Dimanche 19 novembre

27 ème Foire à la Volaille et
aux Produits du Terroir. Au
programme : À la salle des
Hauts-Lieux : 30 exposants,

.

l’animation « Les volailles se
font croquer » par les dessinateurs et illustrateurs Pépito et
Fred Bidet de 11h à 12h et de
15h à 18h, « Le Bistro de la
Foire » toute la journée, un
panier garni à gagner avec
l'EPHAD : devinez le nombre de plumes… Le stand
de galettes-saucisses, Le Grand Ordre de la
Frigousse… Journée animée par Félix Legrand
(retransmission en direct sur France Bleu Armorique
entre 10h et 11h ) À la Maison du Livre et du Tourisme:
Salon du Livre Gourmand en partenariat avec la
Librairie Le Failler. Ventes/signatures, un stand de
livres anciens et d’occasion sur les thèmes de la
cuisine, de la gastronomie…, proposé par les
libraires de la Cité du livre. À 15h00 : Conférence
de Hubert Delorme « Histoire de cuisiner le
poisson! »
Contact : 02 99 66 80 55 ou 06 61 91 52 32

.

Nouveau à Bécherel

Le magasin Faubourg n° 3 situé au 3 rue du

Faubourg Bertault à Bécherel (en face de la maison
de retraite) a ouvert ses
portes le samedi 28 octobre.
On y trouve de la brocante
ainsi que de la décoration d'
intérieur, des idées cadeaux
en neuf et occasion. Vous
pouvez venir découvrir des
objets insolites à tous les
budgets pour les petits et les plus grands... Contact
au 02 99 33 03 19

Adoptez de bons réflexes pour vos textiles, pas dans les bacs jaunes ! Le bac jaune,

est pour les emballages alimentaires et le papier,
pas pour les vêtements. Depuis quelques mois, de

L’équipe municipale

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

…

…

trop nombreux textiles (vêtements,
linge de maison, chaussures, petite
maroquinerie) sont déposés par les
habitants dans les bacs jaunes. Pour
donner une vraie seconde vie à vos
textiles, déposez-les en sacs fermés
dans le conteneur blanc du Relais qui se trouvent
derrière la mairie. Les textiles, même lorsqu'ils sont
usés ou déchirés, peuvent être déposés pour peu
qu'ils soient propres, secs et mis en sac. Pour savoir
ce que deviennent vos textiles, visiter le centre de tri
du Relais à Acigné : lerelais.org

Ar t s , F ê te & Cu l t u re
Noël Blanc au

Café-Librairie Gwrizienn
& Petit Bazar Breton le
samedi 9 décembre !

Ateliers de créations
manuelles gratuits sur
le thème de Noël et
lectures de contes de
Noël dans une ambiance
chalereuse des Noëls d’antan… Pour les 7 - 10 ans de
15h à 18h. 3 rue de la Chanvrerie. Renseignements
au 02 99 23 05 17

Vie Pratique

au Théâtre de l’Espérance

Permanence gratuite de M. DE MOY Avocat, le

La troupe de théâtre "À rideau ouvert"

mardi 21 novembre à partir de 15h00. Prendre

vous propose de venir partager un moment de détente
à l'occasion de son nouveau spectacle Poker pour
l'Australie, une comédie de François Scharre, les 25
et 26 novembre ainsi que les 1er, 2 et 3 décembre au
Théâtre de l’Espérance à Bécherel. Réservations et
renseignements au 09 84 45 13 38

rendez-vous auprès de la mairie de la Chapelle
Chaussée au 02 99 45 88 18

Les élus MSA des comités locaux de
Bécherel, Hédé et Tinténiac organisent une

soirée-débat sur les courants vagabonds, influences
électromagnétiques, perturbations électriques « Les
perturbations électromagnétiques, quels impacts sur
la santé ? » mardi 5 décembre 2017 à 20h00 à la
salle du Pré Vert (rue René Cutté) à Romillé. Réunion
d'information et d'échanges ouverte à tous, jeunes et
adultes (MSA ou non). Entrée libre

Marché

du

Livre

dimanche 3 décembre,
place des anciennes
halles de 10h à 19h.
Contact : Laurent Raval
au 06 36 72 54 01

Infos emploi : l’agence ADECCO DINAN organise

le 15 novembre un JOB DATING de 9h à 12h30 à
Montfort sur Meu dans la salle des Disous derrière
la mairie et le 22 novembre de 9h à 12h30 à Plélan
Le Grand 1 Rue des Korrigans.

Concert SIM : Duo piano, percussions autour des

variations Goldberg de Jean Sébastien BACH. Samedi
25 Novembre à 17h30 à l'espace Ille et Donac à Tinténiac

Social & Animations
INFO AFEL : Si vous souhaitez participer à l'évènement Noël dans tous ses États, sa bourse aux jouets, son
spectacle, son marché des talents ou proposer d'autres
idées... contactez l’AFEL par mail asso.afel@gmail.com
ou au 02 99 45 86 31. Évènement le 26 novembre.
Le 14 novembre entre 19h et 22h : Forum ouvert à tous
«le harcèlement. Que faire et comment réagir en tant que
parents ? » - Intervenantes Maelle Bergeot et Marion
Aubert Le 14 novembre à 9h30 : Atelier d'éveil au
langage, "Bébé Papotte" à l’AFEL - Intervenante
Germaine Murzeau

À la maison du Livre et du Tourisme :

Dimanche 3 décembre « Paysages de papier ».
Atelier de création à l’aide de papiers de différentes
textures. De 15h30 à 17h - Pour les 5 -12 ans - Sur
réservation au 02 99 66 65 65
Et toujours : jusqu’au 31 décembre La chaîne du

livre, une exposition pédagogique ludique et vivante,
adaptée à un jeune public

’
RIEN NE SERT DE JETER

TdE

ATELIERS, VISITES
& DÉGUSTATIONS
Programmation et
partage de recettes sur :

metropole.rennes.fr

QUAND ON PEUT REMIJOTER, RÉPARER, RÉNOVER, RÉINVENTER...

Mairie de Bécherel, Place Tanguy de Kernier - 35190 Bécherel
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