La feui l le de

octobre
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 le samedi 21 octobre 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
. 29 OCTOBRE - Match de l’USBM à Bécherel
. À venir - 19 NOVEMBRE - FOIRE À LA VOLAILLE

l’éd i to
Chères Bécherellaises, chers Bécherellais,

Nouveau : Dispositif ECOTRAVO : vous avez peut être
reçu ou allez recevoir un courrier du service Habitat de
Rennes Métropole.
Pour favoriser la réhabilitation du parc de logements
privés, notre agglomération lance en effet une action
dont la cible sont les logements anciens.
C’est simple : les habitants concernés qui accepteront
de remplir le questionnaire avec leur facteur recevront
ensuite un appel téléphonique pour discuter des
actions à mener dans le but d’améliorer leur logement :
choix des techniques, informations sur les aides financières, montage de plan de financement…
Cette initiative n’est pas du tout du démarchage
téléphonique commercial. Les personnes qui vous
appelleront font partie d’associations partenaires de
l’ANAH, Agence nationale pour l’Habitat. C’est une
démarche sérieuse, désintéressée et gratuite qui ne
vous engage à rien mais qui peut vraiment vous guider
pour faire aboutir votre projet de rénovation.
Alors n’hésitez pas et en cas de besoin renseignez-vous en mairie sur le dispositif ECOTRAVO ou
appelez directement au numéro vert 0 800 000 353.

2017

Vi v re à B é c h e re l
Il est rappelé que désormais c’est Rennes Métropole

qui gère toutes les questions en lien avec la voirie et l’éclairage public. Les signalements peuvent être effectués par les
usagers en mairie ou directement par internet sur le guichet
numérique de Rennes Métropole "e-demarches.rennes.fr".

La bibliothèque recherche
des bénévoles pour la perma-

nence du mercredi de 16h à 18h, toute
l'année sauf à Noël et en été. Permanences partagées en alternance avec
d'autres bénévoles, soit une fois ou
deux par mois chacun ! Le travail consiste à recevoir les
livres retournés, prêter les livres choisis puis les ranger
selon le système de classement de la bibliothèque. Une
formation à l'utilisation du logiciel de prêt sera assurée
avant de commencer, des permanences en binôme sont
possibles au début. Vous voulez rencontrer d'autres
personnes ? Vous désirez vous impliquer légèrement ou
plus dans la vie locale ou occuper un peu votre temps
libre dans la convivialité ? Vous souhaitez faire partager
votre goût de la lecture ou du cinéma ? Alors pourquoi pas
vous ? Contactez-nous au 02 99 66 77 20 ou sur bibliotheque.becherel@wanadoo.fr

Vi e Pra t i q u e
La Confédération Syndicale des Familles

tiendra une permanence logement et consommation à
l'espace social et culturel AFEL le 19 octobre entre 14h
et 18h sur rendez vous. Si vous faites face à des litiges
consommation ou logement n'hésitez pas à profiter de
cette permanence qui consiste en un accompagnement
dans vos démarches, conseils, etc. 3 autres permanences sont prévues les : 18 janvier, 22 février et 19 avril
2018 entre 14h et 18h. Pour toute information contactez
l’AFEL au 02 99 45 86 31.

Social & Animations

La Croix-Rouge française vient à la rencontre
des habitants de Bécherel. La Croix-Rouge organise des
campagnes de sensibilisation auprès du grand public. Du
9 octobre au 4 novembre 2017, Les équipes de l’association se rendront au domicile des habitants pour leur
présenter les actions menées par la Croix-Rouge avec
Et pour finir, à noter dans vos agenpour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers.
das, la date de la prochaine Foire à la
Les représentants de l’association seront parfaitement
Volaille le dimanche 19 novembre !
identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs
de la Croix-Rouge. Les personnes souhaitant participer
rempliront un bulletin et s’engageront à donner 15 euros
par mois par prélèvement automatique. ATTENTION :
L’équipe municipale
ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en
espèce ou en chèque.
Mairie de Bécherel . 02 99 66 80 55 . mairie-de-becherel@wanadoo.fr

Le RIPAME vous informe : - Depuis le 1er

septembre, Morgane DANIEL est la nouvelle animatrice
du RIPAME et coordinatrice de la Maison de la petite
Enfance. - Une conférence aura lieu le lundi 6 novembre à
20h sur le thème de la motricité libre, dans les locaux de la
Maison de la Petite Enfance à Romillé. Elle sera animée
par Jean Robert Apell (Éducateur de jeunes enfants,
formateur à l’association Pikler-Loczy et chroniqueur
pour lesprosdelapetiteenfance). La conférence est ouverte
à tous, parents et professionnels. Inscription par mail sur
ripame@sipenfance.fr

Espace social et culturel AFEL - Il reste des

places aux ateliers adultes : Couture, danse bretonne,
badminton, Gym, Zumba. Possibilité d’ouvrir un atelier
danse modern jazz adultes
Ateliers enfants: danse modern jazz 6/8 et 8+, zumba
9+, eveil corporel 3 et 4 ans, multisport 8/12 ans, ouverture d’un atelier théâtre 8/12 ans. Informations au 02
99 45 86 31 ou asso.afel@gmail.com

ENERGYM’, Club de gym de Bécherel. À la
gym ça bouge ! Les cours de gym ont repris depuis le 20
septembre dernier. Toute notre équipe et CIRO notre
coach vous donnent rendez-vous tous les mercredis de
19h30 à 20h30 dans la salle des Hauts Lieux de Bécherel (ancien GAMM VERT). Ambiance dance-floor, bonne
humeur garantie ! Nous proposons diverses activités,
step, renforcement musculaire, LIA, crossfit circuit
training, cardio nordic. Venez et testez : nous vous
offrons les deux premières séances gratuites. Il reste
encore quelques places disponibles alors n'hésitez
plus !! Inscriptions sur place, 65€ pour la saison. Du
sport mais pas que… au cours de l’année, nous vous
proposons des rendez-vous festifs comme la galette
des rois et le repas de fin d'année. Contact : Martine
Champagnat, Présidente du Club au 06 19 78 36 78 ou
martine.champagnat@insa-rennes.fr
USBM info

: Venez encourager les
rouges et bleus au terrain de La Ferronière à Bécherel - dimanche 29 Octobre
l' USBM B reçoit La Mézière/Melesse C à 15h30 - dimanche 5
novembre l' USBM A reçoit La Mézière/Melesse B à 15h00.
L'USBM recherche un arbitre pour le club.
Merci de contacter Jean-Marc Bedouin au 06
76 81 52 62 ou David Mendes au 06 87 29 82 26

Ar t s , F ê te & Cu l t u re
La vie littéraire à la librairie Gwrizienn

3 rue de la chanvrerie à Bécherel (centre ancien)
- Vente-signature le samedi 28 octobre à partir de
14h30. L'écrivain Emile de Wogan, né à Dinan en 1817,
méritait bien une commémoration pour le bicentenaire
de sa naissance. Son «Voyages et aventures en Californie» est enfin réédité grâce aux éditions La part commune. C'est l'un des premiers romanciers français à
populariser les aventures avec les Indiens d'Amérique,
dans la seconde moitié du XIXème siècle. Pour fêter cet
évènement la librairie Gwrizienn organise une rencontre avec
son biographe, Xavier Dekeroual. Renseignements par mail sur
ypreteseille@wanadoo.fr ou 06 61 91 52 32
- Lecture-rencontre le mercredi 8 novembre à
18h avec l’écrivain, slameur et comédien Insa SANE. La
librairie Gwrizienn vous invite à venir rencontrer l’auteur autour de son dernier roman
"Les cancres de Rousseau" (Ed.Sarbacane). Insa SANE, né à Dakar, est arrivé en
France à l'âge de 6 ans. Insa est un artiste aux
multiples facettes. Il vient du monde de la
musique. Cet auteur revient avec un beau
texte sur ce qui lui tient à coeur, les jeunes
faisant partie des minorités sociales qu'il
connaît bien. Une belle rencontre à ne pas manquer ! Lecture
suivie d'une vente-signature. Pour ados et adultes (à partir
de 12 ans). Entrée libre. Réservation conseillée au 06 61 91 52
32 ou par mail sur ypreteseille@wanadoo.fr

Le Festival des sciences à la MDLT : Mercredi 18
octobre, Papier numérique. Partez à la découverte
d’applications et de livres en réalité augmentée pour
vivre des aventures ludiques et innovantes. En partenariat avec l’association ElectroniK. Pour les 6-12 ans, de
15h à 16h et de 16h à 17h, sur réservation. Dimanche
22 octobre, Lecture 2.0. Les histoires ne sont pas
réservées uniquement aux enfants ! Découvrez de
nouvelles modalités de lecture sur tablette – « bande
défilée », histoire en réalité augmentée. En partenariat
avec l’association ElectroniK. À partir de 15 ans, de
15h30 à 17h, sur réservation. Dimanche 22 octobre,
Biblio-connection. Grâce à un logiciel et des capteurs,
naviguez dans les livres avec tout votre corps. Des jeux
et des histoires pour le plaisir de la lecture. En partenariat avec l’association Rue des Livres. Pour les 6-10
ans, de 15h à 18h, sur réservation.

.

Les vacances de la Toussaint à la MDLT : Du
lundi 23 au vendredi 27 octobre, Stage ado BD «Construire
un livre d’images» animé par Spéléographies. Tout en
À la bibliothèque : Coups de
s’inspirant de son propre vécu, il s’agit ici de concevoir
coeur lectures jeunesse. Retrouvons-nous à la bibliothèque pour
et de réaliser en groupe un livre d’images. Un atelier
parler de vos lectures, discuter et
ludique et pédagogique. Tous les jours de 14h à 17h.
partager le plaisir de lire... mais aussi
Précisions et inscriptions auprès de la MDLT.
découvrir de nouveaux livres BD,
Dimanche 29 octobre, Atelier flip-book avec Colorant 14.
contes, romans, albums ou documenApprenez à faire vivre ces étonnants petits livres ou
taires, il y en a pour tous les goûts ! Les livres seront
encore à les relier avec des spécialistes du genre.
par la suite mis en valeur dans les rayons, pour deveAtelier familial, À partir de 6 ans, de 15h à 17h, sur
nir peut-être le coup de coeur d'un autre enfant. Renréservation. Dimanche 5 novembre « À la rencontre
dez-vous vendredi 03 novembre à 15h00 à la bibliodes métiers de la Cité du Livre ». Parcours-découverte
thèque de Bécherel à partir de 8 ans. Sur inscription,
dans Bécherel à la rencontre des différents acteurs du
suivi d'un goûter !
livre. Rendez-vous à la Maison du livre à 15h.
Inscriptions au 02 99 66 77 20 ou par mail sur
Infos et réservation MDLT : contact@becherel.com ou
bibliotheque.becherel@wanadoo.fr
02 99 66 65 65.
Mairie de Bécherel, Place Tanguy de Kernier - 35190 Bécherel
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