La feui l le de

septembre
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 23 septembre
et 07 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
. 17 SEPTEMBRE - Visite guidée et animée de Bécherel
. 06 OCTOBRE - Soirée conviviale au Théâtre de Bécherel

l’éd i to
Chères Bécherellaises, chers Bécherellais,

Quel avenir pour le théâtre de Bécherel ?
À la demande de la mairie de Bécherel, l'association l’École
Parallèle Imaginaire imagine l'avenir du théâtre de Bécherel
avec le territoire et ses habitants, de septembre à novembre.
Simon Gauchet, directeur artistique, Lucie Benquet, chargée
des relations publiques, Catherine Pascal, administratrice et
Guénolé Jezequel, architecte, récoltent la mémoire du lieu et
les désirs de chacun pour le futur.
Vous avez des souvenirs de ce théâtre ou des idées pour
son avenir, contactez-les au 06 31 40 07 20 ou par mail
theatredebecherel@gmail.com
Une soirée conviviale est organisée au théâtre pour échanger sur ce projet le vendredi 6 octobre à partir de 18h30. Au
programme, visite du théâtre, ateliers et repas. Gratuit et
ouvert à tous. Nous vous attendons nombreux pour redécouvrir votre théâtre !

L’équipe municipale

2017

Vi v re à B é c h e re l
Depuis le mois dernier, une table de ping-pong a
rejoint le baby-foot square du docteur Lambert, face à la
bibliothèque. Prochaine étape, le boulodrome !

Vi e Pra t i q u e
Certaines démarches concernant le certificat

d'immatriculation d'un véhicule (carte grise) doivent
obligatoirement être effectuées en ligne depuis le 7 août
2017. Il s'agit des démarches suivantes : changer le
titulaire du certificat (immatriculation d'un véhicule
d'occasion en France); déclarer la vente de son véhicule
(déclaration de cession d'un véhicule); modifier son
adresse sur la carte grise. Ces démarches s'effectuent
gratuitement sur le site de l'agence nationale des titres
sécurisés : https://ants.gouv.fr

Covoiturage : c’est la rentrée ! Alors pourquoi ne pas
adopter de bonnes résolutions ? Covoiturer avec EHOP.
Envie de réduire vos frais, de prendre le volant moins
souvent, de faire les trajets en bonne compagnie ? Pensez
Ehop pour covoiturer de manière régulière sur les trajets
domicile-travail. Envie de donner un coup de main ponctuel
à des personnes sans solution de transport pour accéder à
un emploi, un stage ou une formation ? Pensez Ehop
Solidaires. Ehop et Ehop Solidaires sont des services de
mises en relation gratuits. Une plateforme internet est à
votre disposition et une équipe de cinq salariés assure un
service de proximité et le suivi personnalisé des inscrits.
Renseignement sur contact@ehop-covoiturage.fr ou
au 02 99 35 10 77

Social & Animations
Le Ripame vous accueille à nouveau depuis le lundi

28 août.

Point accueil emploi Irodouër : un service de proximité pour faciliter son orientation, sa recherche d’emploi et
son insertion professionnelle.- CLES DE L’EMPLOI : Mardi 19
septembre de 14h à 16h30 : atelier d'information sur les
métiers du transport de marchandises animé par l'entreprise
Armoric Transports Frigorifiques de Montauban-de-Bretagne
et l'organisme de formation Apprendre et se Former en Transport et Logistique (AFTRAL)
Jeudi 21 septembre de 14h à 16h30 : atelier d'information
sur les métiers du transport sanitaire avec l'entreprise
Alliance Ambulances des Lices de Saint-Méen-le-Grand
et l'Institut de Formation des Ambulanciers du Centre
Hospitalier Universitaire de Rennes.

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

- CIDFF (centre d’information des femmes et de la famille) :
jeudi 28 septembre, jeudi 5 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30 : Pré bilan d’orientation professionnelle
pour aider les femmes dans leur orientation professionnelle – Hôtel Montfort Communauté Montfort sur Meu
- Permanence juridique le 14 octobre à Montauban de
Bretagne de 9 h 30 à 12 h 02.99.30.80.89 - Permanences
sur Montauban de Bretagne : Armée de terre, tous les 1er
et 3ième mercredis après-midi du mois dans les locaux de
la Communauté. Adiph-cap emploi : Tous les mardis sur
rendez-vous fixés par l'Adiph-Cap emploi aux personnes
en suivi Cap emploi domiciliées sur le territoire.
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) : 11 septembre et 16 octobre - Mission
Locale (pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire) : le mercredi et le jeudi. Le pae Irodouër sera
fermé le lundi 18 septembre

Conférence /Débat : Le compteur Linky nous interpelle.
Le 21 septembre de 20h30 à 22h30 au théâtre de Bécherel,
7 chemin de la Roncette. Avec la participation du Collectif 35
(regroupement des collectifs antilinky du 35) qui abordera les
thèmes suivants : - aspects techniques - conséquences sur
la santé - conséquences sur la vie privée - impacts pour le
consommateur - les aspects juridiques. Entrée libre. Site du
collectif: https//collectifantilinky.wixsite.com/dep35
Pour les jeunes de 16 à 30 ans qui souhaitent partici-

per au festival European Youth Event 2018, rendez-vous sur le
lien suivant : www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr.Vous serez peut-être les
ambassadeurs de la marque Bretagne à Strasbourg,
parmi plus de 7000 jeunes européens ! Envie de changer d'air un week-end, de faire des rencontres, de
découvrir le patrimoine gastronomique et culturel
strasbourgeois et européen ? Rejoignez LA TEAM
BREIZH MDE !

La saison de foot a repris. L’USBM est à la recherche

d’un arbitre. Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter
Jean-Marc BEDOUIN au 06 76 81 52 62. Reprise de la saison
pour les U15 du Strolladenn de Montmuran. Suite à la création du groupe U15 cette année, la reprise a été réalisée le
28 Août par 3 séances par semaine jusqu’au 13
Septembre. Les entrainements par la suite se dérouleront le mercredi après-midi de 14h45 à 16h15 et le
vendredi soir de 18h30 à 19h30. Le début de la compétition se déroulera le samedi 16 septembre pour le 1er tour
de coupe du district et l’entrée en championnat le
week-end suivant. Pour plus de renseignements, afin
d’intégrer cette catégorie, vous pouvez prendre contact
directement avec : Olivier Jorand au 06 11 18 17 94 ou
Michel Fixot au 06 51 86 17 71

L’association «Bouge à La Baussaine» dispense

des séances de : - cardio renforcement musculaire
pour adultes et ados le mardi soir - yoga pour adultes et
ados le mercredi soir - gym 3 pommes pour enfants de
3 à 6 ans le mercredi après-midi - multi-sports pour
enfants de 7 à 11 ans le mercredi après-midi. Renseignements au 06 07 47 09 63 ou bouge@labaussaine.fr

YOGA à Bécherel et St Pern :

à Bécherel reprise
des cours lundi 11 septembre 2017. Les cours : lundi
18h30/20h00 et 20h15/21h45 à la Salle de motricité de
l’école publique. Nouveau : cours à St Pern : cours découverte mercredi 13 septembre 16h00/17h30 Salle des
Rochers. Cours organisés par l’association SURYA.
Séances avec Véronique Hardy, diplômée de la FNEY (plus
d’infos sur www.rennes-yoga.net). Cours d’essai en
septembre sur réservation, en contactant Véronique
Hardy, de préférence par mail à vero-gaetan@orange.fr ou
au 06 87 74 11 59

Les cours de Taï chi chuan reprennent ! La première

séance aura lieu le mardi 19 septembre à 18h30
salle des hauts lieux. Le cours est ouvert aux élèves de
l'année dernière ainsi qu' à toute autre personne qui
voudra s’initier à cette discipline. Le premier cours est
gratuit ! Contacts : Patricia Pichot - association Résonance au 06 73 39 55 93 ou taichibecherel@gmail.com

Ar t s , F ê te & Cu l t u re
Le Petit Prince en gallo à la librairie Gwrizienn

Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry a été traduit
dans presque toutes les langues...mais pas encore en
gallo. C'est aujourd'hui chose faite avec l'association Sibel
et Siben ! Rendez-vous le vendredi 13 octobre à 19h en
présence des traducteurs. Venez découvrir l'histoire de
cette traduction, l'entendre en lecture bilingue français-gallo et la revivre autrement. Échanges autour d'un
verre. Livres disponibles sur place. Entrée libre. Contact :
ypreteseille@wanadoo.fr ou 06 61 91 52 32

À la MDLT : du 2 septembre au 31 décembre La
chaîne du livre, exposition pédagogique ludique,
vivante, adaptée à un jeune public afin de détailler et de
comprendre toutes les étapes qui séparent l’auteur de
son lecteur : éditeur, diffuseur, imprimeur, bibliothécaire, libraire…gratuit - Samedi 16 septembre : Visite
guidée dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine. Rendez-vous à la maison du livre à 15h30 gratuit - réservation conseillée - Dimanche 17
septembre : Pour participer à une enquête dans
les rues de Bécherel, accompagné d'une comédienne et d'un musicien, rendez-vous à la Maison du
Livre où un livret vous sera remis. Un jeu de piste aux
accents de polars pour découvrir la richesse du patrimoine de cette petite cité de caractère. 15h30 - rendez-vous à la Maison du livre - gratuit - réservation
conseillée - Dimanche 1er octobre : Atelier typographie animé par le Musée de l’imprimerie de
Nantes. Atelier à partir d’une presse à bras, tirage d’un
texte à composer. De 14h à 18h - tout public - sur réservation
Ateliers d’écriture : explorer l'écriture de nouvelle, de

polar et de biographie sera l'intention des ateliers d'écriture
de l'automne 2017. Plaisir d'écrire, les vendredis 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre. de 19h30 à
22h30 - 20 euros la séance, deux séances 35 euros,
3 séances 50 euros. À la librairie Gwrizienn - 3 rue de la
Chanvrerie. Renseignement et inscription au 06 61 91 52 32
ou 06 85 89 47 17 ou marie.haloux@wanadoo.fr

Mairie de Bécherel, Place Tanguy de Kernier - 35190 Bécherel

