
La feuille d’avril  2019

MAIRIE  
s  Horaires : lundi, mardi, vendredi de 

10h à 12h, mercredi de 9h à 10h30 
et jeudi de 14h à 16h30.

s  Permanences des élues sur RV :
-  Mme le Maire : Mélina PARMENTIER, 

le lundi et le vendredi.
-  Les adjointes : Mme Delphine 

BOUSSEAU (services techniques, 
urbanisme), Mme Yvonne 
PRETESEILLE (culture, associations) : 
du lundi au vendredi.

s  Tél : 02 99 66 80 55
s mairie-de-becherel@wanadoo.fr

AGENCE POSTALE 
s  Horaires : lundi, mardi, jeudi de 

15h à 17h30, mercredi de 11h à 12h 
et vendredi de 15h à 18h30.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
s  Horaires : mercredi, vendredi de 16h à 

18h, samedi de 10h à 12h, pour les 
bébés : le 1er jeudi du mois de 10h à 
11h30

s  Tél : 02 99 66 77 20
s  bibliotheque.becherel@wanadoo.fr
s Square du Dr Lambert

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

Vie municipale
Agence postale communale

Afin de limiter le temps d’attente avant la 
levée du courrier, il a été décidé d’avan-
cer les horaires d’ouverture de l’agence 
postale communale d’une demie heure à 
compter du 1er mars. Nouveaux horaires 
ci-contre. A noter : l’agence postale com-
munale sera fermée le jeudi 18 avril.

Rennes Métropole

Stop au brûlage !
Les pratiques de brû-
lage sont anciennes 
et on sous-estime 
leurs effets né-
fastes, voire on 
ignore leur stricte 
interdiction. On sait 

aujourd’hui qu’elles ne sont pas anodines, 

car elles participent à la dégradation de 
la qualité de l’air. Le brûlage de 50 kg de 
végétaux équivaut à autant de particules 
dans l’atmosphère que 13 000 à 14 000 
km parcourus par une voiture récente !
Réglementation et sanctions
Le règlement sanitaire départemental 
interdit les feux de végétaux (et déchets de 
toute sorte) à l’air libre pour des raisons de 
troubles de voisinage, de risque incendie et 
de pollution de l’atmosphère. Le montant 
de la contravention s’élève à 450 €. Des 
dérogations existent pour les usages 
professionnels (agricoles et forestiers), sauf 
lors des pics de pollution de l’air.
Des effets sur la santé
Le brûlage à l’air libre génère des substances 
cancérigènes, notamment du benzène. 
Plus les matières sont vertes et humides 
et plus les émissions sont toxiques. La 
toxicité est évidemment aggravée par la 
combustion d’autres matières associées, 
telles du plastique, du bois traité... 
Bon à savoir
Rennes Métropole propose des solutions 
pour valoriser les différentes matières 
végétales. Des ateliers gratuits “Les 
habitants compostent” et “Mon jardin 
zéro déchet” sont programmés sur 
Rennes et certaines communes de 
Rennes Métropole au printemps 2019. Ils 
permettent aux habitants de découvrir les 
techniques du compostage, du broyage et 
du paillage et d’encourager la gestion des 
végétaux sur le jardin. Renseignements sur 
http://dechets.rennesmetropole.fr ou au 
N° Vert : 0 800 01 14 31 (appel gratuit).

Dates à retenir
s 7 avril : spectacle Règlement de comptes d’Achille Grimaud
s 10 avril : atelier “Le temps d’un voyage”
s 17 avril : atelier de broderie collective
s Du 20 au 22 avril : Fête du Livre
s 20 avril : spectacle “Ado/âgé” avec la Cie Dreamcatcher -Théâtre 
s 26 avril : présentation de la nouvelle saison “Printemps” et AG extraordinaire du théâtre

Chers Bécherellais, Chères Bécherellaises,
Vous êtes nombreux à déplorer un accès à la 
téléphonie mobile ou des connexions 2G/3G et 4G 
pas toujours très performants. Le Département 
essaie de mieux connaître ces données afin 
d’encourager les opérateurs à améliorer et à investir 
dans les zones à couvrir en priorité. L’idée est 
d’avoir une cartographie sur la qualité réelle des 
services de couverture mobile, en plus des cartes 
théoriques fournies par les opérateurs. Pour cela, 
la participation citoyenne est essentielle.
C’est simple : il vous suffit de télécharger gratuitement l’application Kicapte. 
Ensuite, en 3 minutes vous lancez trois tests pour mesurer les vitesses de débit, mais 
aussi la vitesse de téléchargement d’une vidéo, d’envoi de fichiers ou de navigation 
sur le Web et enfin un test itinérant depuis un véhicule pour contrôler la connexion 
tout au long du trajet. Plus les usagers utiliseront l’application, plus les données seront 
nombreuses et plus l’outil sera précis. Chacun peut jouer le jeu en testant le réseau 
depuis son domicile ou son jardin. La couverture numérique est un enjeu très important 
pour nos territoires, alors Kicapte ?
Du nouveau sur la fibre optique : après quelques mois de flottement  et suite à un 
accord national entre Orange et SFR, les opérateurs se sont partagés le déploiement 
du réseau de fibre optique sur la métropole.
C’est finalement Orange qui va s’occuper de notre secteur, avec un engagement auprès 
de l’état sur 92% des logements raccordables en 2020. 

PLUi : ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique sur le Plan Local 
de l’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
se tiendra du 16 avril au 24 mai 2019. 
Celle-ci se déroulera dans les huit 
lieux d’enquête suivants : Rennes, 
Cesson-Sévigné, Betton, Langan, Pacé, 
Le Rheu, Bruz et Vern-sur-Seiche. Les 
horaires des permanences de la com-
mission seront à votre disposition dé-
but avril 2019 en mairie de Bécherel.
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Démarches 
administratives
Liste électorale

Vous venez de fêter vos 18 ans ? Vous 
avez déménagé récemment ? Vous 
n’avez pas voté depuis longtemps ? Vous 
pouvez vérifier en ligne si vous êtes bien 
inscrit sur les listes électorales sur le 
site du service public : https://www. 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Urbanisme
La permanence de l’architecte des 
bâtiments de France aura lieu à la mairie 
de Bécherel, le mardi 16 avril. Rensei-
gnements et inscriptions : 02 99 66 80 55

Point accueil emploi (PAE) 
Nouveau : le point accueil emploi 
d’Irodouër vient à votre rencontre. Une 

permanence aura lieu une 
fois par mois à la mairie de 
Bécherel. La prochaine per-
manence est fixée au lundi 
8 avril de 9h à 12h. Sans 
rendez-vous. Attention : 
le PAE est désormais fer-
mé le lundi matin. Ren-
seignements : 02 99 39 
85 11  - pae.irodouer@
stmeen-montauban.fr

Vie associative
Théâtre

• Samedi 20 avril - après-midi
Spectacle “Ado/âgé” avec la Cie Dream-
catcher et des habitants de la commune. 
Des ados et des personnes âgées se sont 
rencontrés pendant deux semaines et 
vous présentent le fruit de cette ren-
contre intergénérationnelle chorégra-
phique et sonore. Dans le cadre de la 
Fête du Livre.
• Dimanche 21 et lundi 22 avril 
Retrouvez la Cie Sentimentale Foule que 
vous aurez rencontrée lors des ateliers 
de broderie pour créer le marathon le 
plus lent de l’histoire, un marathon de 
broderie ! Dans le cadre de la Fête du 
livre.
• Vendredi 26 avril - 18h30 
Présentation de la nouvelle saison “Prin-
temps” puis, à 20h, assemblée générale 
extraordinaire du théâtre.

Association “Le Moineau”
Venez découvrir les œuvres 
de Michel Dubos au mois 
d’avril. Fausse taxidermie 
en cabinets de curiosités, 
machines poétiques à re-
monter le temps.

Association des Parents d’Élèves (APE)
Après l’organisation du carnaval dans 
les rues de Bécherel, l’association des 
parents d’élèves du RPI public s’apprête 
à organiser la fête des écoles, le 15 juin, 
avec le tirage de la tombola. Vous pouvez 
à présent suivre l’actualité de l’APE sur 
Facebook : facebook.com/aperpipublic

Judo club du pays de Bécherel

Le dojo pays de Plouasne et yurimiaikido 
s’associent pour vous proposer différents 
arts martiaux : judo, ju-jitsu, self-défense, 
taïso, aïkido... sur les sites de Plouasne 
et Saint-Pern. Les licenciés des différents 
clubs pratiquent indifféremment sur les 
deux communes sans surcoût. Les inscrip-
tions se font toute l’année et vous avez la 
possibilité de venir voir et de vous essayer 
à différents horaires. Les clubs sont éga-
lement ouverts au public des communes 
environnantes. Une sortie sera organisée 
le 8 août 2019 sur l’aire de Bétineuc avec 
échauffement sportif, découverte des 
arts martiaux japonais le matin et ate-
liers l’après-midi. À cette occasion vous 
êtes toutes et tous les bienvenus. Le gala 
de fin d’année se tiendra le 15 juin 2019. 
Vous pourrez y observer les différentes 
disciplines et les remises de grades suivies 
d’un repas et d’une soirée dansante. Cette 
manifestation est ouverte à tous, parents, 
amis, habitants de nos communes.
En 2018, le judo-club du Pays de Bécherel 
peut s’enorgueillir d’un beau palmarès : 
Pierre, 13 ans, a terminé 3ème aux cham-
pionnats départementaux minimes, tan-
dis que Tod, 15 ans, et Tom, 17 ans, ont 
récemment obtenu leur ceinture noire. 
Contact : president@judo-becherel.org 
06 01 94 06 99, aikido.yurumi@gmail.
com, yves.bazy@hotmail.fr

Culture &
tourisme
Marché du Livre

• Dimanche 7 avril, de 10h à 18h, dans 
le centre ancien. Accueil de bouquinistes 
extérieurs autour des 13 librairies de Bé-
cherel. 

Maison du Livre 
• Du 5 avril au 17 mai : 
exposition O’Clock. Ins-
tallation typographique 
de Nadine Grenier, gra-
phiste. 300 pendules 
ne font pas que dire 
l’heure…
• Mercredi 10 avril de 14h à 17h : Le 
temps d’un voyage. Atelier d’écriture gra-
phique, dès 11 ans. Gratuit. Sur inscription.
• Dimanche 7 avril à 15h et 16h : Spec-
tacle Règlement de comptes d’Achille Gri-
maud. Pour la première fois, le Festival 
MYTHOS est à Bécherel ! La Maison du 
Livre accueille Achille Grimaud pour sa 
dernière création entre récit et image. 
Durée : 30min. Dès 8 ans. Gratuit. Sur ré-
servation.
• Mercredi 17 avril de 15h à 17h : parti-
cipez à un atelier de broderie collective 
pour reconstituer un jeu de l’oie immense 
qui servira au décor d’un spectacle. Der-
nier échauffement avant le marathon de 
broderie pendant la Fête du Livre. 
Ouvert à tous. Gratuit. Renseigne-
ments et inscriptions au 02 99 66 
65 65.

 Les 20, 21 et 22 avril :
 La Fête du Livre
Pour sa 31ème édition, la Fête du 
Livre abordera le vaste thème 
du Temps à travers le regard 
d’auteurs de romans, de poésie, 
de bandes dessinées. Mais aussi 
des expositions, des ateliers et 
des jeux pour petits et grands, 
un escapegame, une chasse au 
trésor, un marathon de broderie, 
des lectures, une balade-lecture, 
un marché aux livres et… des 
inattendus.

 

 

www.stmeen-montauban.fr

Les coordonnées

PAE d’Irodouër

9, rue des cailleuls - 35850 Irodouër

Contact : 02 99 39 85 11

pae-irodouer@stmeen-montauban.fr

PAE de St-Méen-le-Grand

22, rue de Gaël, BP 9

35290 st-Méen-le-Grand

Contact : 02 99 09 47 48

pae-stmeen@stmeen-montauban.fr

PAE de Montauban-de-Bretagne

46, rue de st-Malo

35360 Montauban-de-Bretagne

Contact : 02 99 06 53 22

pae-montauban@stmeen-montauban.fr

bléruais • boisgervilly • gaël • irodouër • la Chapelle-du-lou • 

landujan • le Crouais • le lou-du-laC • MédréaC • Montauban-de-

bretagne • Muël • QuédillaC • st-Malon-sur-Mel • st-Maugan • st-

Méen-le-grand • st-M’hervon • st-onen-la-Chapelle • st-pern • st-uniaC

SERVICE EMPLOI

EMPLOI www.stmeen-montauban.fr

LE POINT 

ACCUEIL EMPLOI, 

UN SERVICE DE PROXIMITÉ


