
La feuille de juin 2022

MAIRIE  
s  Horaires : lundi, mardi, vendredi de 

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

s  Permanences des élus sur rendez-vous :
-  Mme le Maire : Mélina PARMENTIER, 

le lundi et le vendredi sur rendez-vous
-  Les adjoints : Mme Delphine 

BOUSSEAU (urbanisme, services 
techniques), M. Michel DURAND 
(transports), Mme Paulette 
SPAGNOL (culture et tourisme) et 
Mme MANNOURY LACOUR (affaires 
sociales et associations) sont 
disponibles du lundi au vendredi 
sur rendez-vous.

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

AGENCE POSTALE COMMUNALE  
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 4,Square du Dr Lambert

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

Chères Bécherellaises, chers Bécherellais,
Pour poursuivre notre effort sur la végétalisation de la commune, nous 
avons commencé à installer des grimpantes sur les bâtiments municipaux 
mais aussi chez certains particuliers volontaires. Les plantes grimpent le long 
de cables installés par les agents. Si vous êtes intéressés, contactez-nous ! 
Par ailleurs, nous participons avec le réseau des Petites Cités de Caractère à 
l’opération « Fleurissons nos rues ». Des sachets de graines sont distribués 
pour embellir les pieds de murs, les poteaux ou les espaces délaissés. Ils sont 
à votre disposition en mairie. Enfin, il est toujours possible de demander de 
végétaliser devant votre façade avec une découpe du bitume pour mettre de 
la terre et du paillage. Pour le reste, place à votre imagination !
 Mélina PARMENTIER

URBANISME 
Vous envisagez de réaliser des travaux 
chez vous ? Contactez la mairie afin 
de connaître les règles d’urbanisme 
applicables à votre projet ainsi que 
les aides financières qui peuvent 
éventuellement vous être accordées. 
Bécherel est une commune protégée. 
Tous les travaux d’extérieur touchant 
les éléments de façade et de toiture 
sont concernés : fenêtre, porte, por-
tail, volet, toit, véranda, balcon, abri 
de jardin, joints, peinture des menui-
series et ferronneries, etc.
L’absence de déclaration des travaux 
est une infraction. Vous pouvez être 
soumis à une obligation de mise en 
conformité ou de démolition des tra-
vaux irréguliers.

Vie municipale
Théâtre

•  Lundi 6 juin Rando-spectacle - Départ 
18h30 du théâtre vers St-Pern - 20h30 : 
Spectacle de théâtre “Requiem pour 
un smartphone” Cie Bulles de Zinc - 
TACC - Tarif au Choix et au Chapeau. Sur 
réservation. En partenariat avec l’ASPN 
de St-Pern. Possibilité de voir le spectacle 
sans la randonnée, et inversement.

L’objet du délit ? Un smartphone, celui d’Amina. 
Smartphone autour duquel gravitent trois 
personnages. Chacun va délivrer son récit de vie, 
celui qui le lie à cet objet : depuis l’esclavage dans 
les mines du Congo jusqu’à l’amour inconsidéré 
d’un homme pour cette jeune femme pleine de 
colère.

•  Vendredi 10 juin - 18h - Théâtre - La 
Grande Veillée : c’est l’assemblée 
générale de La Roncette ;

•    Du vendredi 17 au dimanche 19 juin La 
Grande Fête s’invente ! Après plusieurs 
mois de présence de l’équipe de 
l’Académie de la Fête

•  Vendredi 24 et samedi 25 juin - Spectacle 
de plein air “L’Île sans nom” - Cie l’instant 

dissonant - Rendez-vous au théâtre pour 
un départ à 20h30 - en partenariat avec les 
tombées de la nuit - sur réservation - 5€

•  En continu, un jardin partagé s’invente 
rue de la Porte St-Michel. Si vous êtes 
intéressés pour cultiver fleurs, légumes 
et bonne ambiance, contactez-nous - 
ecrire@laroncette.fr ou rejoignez les 
jardiniers présents au jardin tous les 
samedis après-midi.

Démarches 
administratives
Elections législatives  

Les élections législatives auront lieu les 
dimanches 12 et 19 juin prochain. Le bureau 
de vote, 1 square du Docteur Lambert, sera 
ouvert de 8h à 18h. Même si elle n’est pas 
obligatoire pour voter, pensez à prendre 
votre carte électorale reçue en 2022. Votre 
numéro d’électeur qui y figure facilitera la 
recherche de votre nom.

Vie à Bécherel
Nouveau service

“La petite Luciole“ vous accueille à Bécherel 
pour des séances de magnétisme et de 
voyance. Le magnétisme est efficace pour 
soulager les douleurs, favoriser la guérison 
d’une pathologie ou rééquilibrer l’organisme. 
Il aide vos enfants et adolescents à mieux 
grandir et s’intégrer et détermine la cause de 
leur mal-être. Du lundi au vendredi de 8h45 
à 12h et de 13h45 à 19h. Morgane Gentric :
2, place Tanguy de Kernier – 06 28 66 58 12



Recyclage des téléphones portables
En partenariat avec l’Association des Maires de 
France et des Présidents d’intercommunalité, 
Orange et Emmaüs International, la commune 
de Bécherel vous propose de recycler vos 
anciens téléphones portables. Vous pouvez 
déposer vos téléphones et accessoires en 
mairie jusqu’au 30 juin.
>  15% des mobiles collectés par Orange sont 

réemployés comme mobiles d’occasion au 
profit d’Emmaüs International.

>  85% sont recyclés. Les métaux sont extraits 
et réinjectés dans le circuit de fabrication 
des nouveaux appareils.

Bibliothèque 
•  Rendez-vous aux jardins du 1er au 5 juin 

avec le réseau des bibliothèques du pays 
de Bécherel. Des ateliers, des balades, des 
lectures, des rencontres, des expositions... 
De nombreuses animations à découvrir 
sur les trois communes ! Les expositions 
se poursuivront jusqu’en septembre.
Détails des évènements sur https://
reseau-paysdebecherel.bibenligne.fr/

•  Dimanche 5 juin : 14h30 - Atelier EcoloAtelier 
à 4 mains avec Laurent Houssin et Laëtitia 
Rouxel. Maison du Livre Sur inscription - à 
partir de 7 ans (durée 2h30) 02 99 66 65 
65 maisondulivre@rennesmetropole.fr 
16h00  - Lectures au jardin - Jardin du Thabor 
à Bécherel

RPI La Chapelle-Chaussée/Bécherel
L’école est à la recherche d’une 
personne âgée entre 18 et 25 ans 
pour effectuer un service civique, 
sur le site de la Chapelle-Chaussée.
Contact : M. DUCLOS Christophe - 02 99 
45 88 27 - ecolepriveelasagesse@orange.fr

Vie associative
Kermesse

Ecole privée Notre-Dame/ la sagesse
La kermesse aura lieu le samedi 18 juin 
2022 à la Chapelle-Chaussée. Vous y 
trouverez différents stands pour petits 
et grands, ainsi que les différents chants 
des élèves à partir de 14h30. Possibilité 
de déjeuner le midi sur place (réservation 
au 02 99 45 88 27).

Yoga

REPRISE des cours en salle à Bécherel. 
Saison 2022-2023. Informations et 
Inscriptions dès maintenant auprès de 
Véronique HARDY – Association ANANDA 
vero-gaetan@orange.fr ou 06 87 74 11 59 
- www.rennes-yoga.net

Regards de Mômes

•  Les Mômes de Regards de Mômes vous 
invitent à la 2ème édition de leur événement 
Le Môment Concert à destination des 
adultes, des ados et de leur famille le 
vendredi 8 juillet à 16h30 pour un goûter/
concert ou à 19h pour un apéro/concert.

•  Regards de Mômes vous attend nombreux 
pour la 11ème édition du festival Ô Jardins 
Pestaculaires les 9 et 10 juillet. Deux jours 
pour partager en famille un moment hors 
du temps, de partage et de convivialité.

Infos et résas : www.regardsdemomes.fr
Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Culture & 
tourisme
Visite de la tour 

chez les Petites Sœurs des Pauvres 
Une statue monumentale de Jeanne 
Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des 
Pauvres (1792-1879) va voyager avant 
d’être installée définitivement à La Vallée 
des Saints à Carnoët (22) le 28 août 2022. 
A cette occasion, la statue monumentale 
sera visible chez les Petites Sœurs des 
Pauvres et la tour pourra être visitée. 
Saint Pern (La Tour St Joseph) : 
•  Samedi 9 juillet Portes ouvertes de 14h 

à 18h.
•   Dimanche 17 juillet - Apéro’Zique 

À partir du 17h30 à St Pern

Maison du Livre 
•  Le chef d’œuvre de Giacomo Puccini, 

en direct de l’Opéra de Rennes, sur tous 
les écrans de Bretagne et des Pays de la 
Loire. C’est un des opéras les plus joués et 
appréciés à travers le monde. Chanté en 
italien et surtitré en français. Sur inscription, 
durée 2h45, entracte inclus. Entrée gratuite, 
tout public. Jeudi 16 juin, 20h.

Sortez en Bus 
•  LE BRUIT DES LOUPS - Mardi 28 Juin à 

20 h au TNB - Étienne Saglio est devenu 
un virtuose de la magie, qu’il croise 
volontiers avec la marionnette, les arts 
plastiques, la cuisine et la musique. Tout 
un univers se révèle autour d’un gosse 
au pays des merveilles, comme dans 
un conte des frères Grimm ou de Lewis 
Carroll. Une histoire fantastique où 
l’impossible surgit du réel. Durée 1h10 
à partir de 8 ans. Tarif : 14 e, 12 e pour 
les moins de 12 ans, 4 e carte sortir. 
Renseignements et inscriptions auprès 
d’Annie Jouanneau au 06 42 72 55 39 
avant le 14 juin.
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