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#1 - SERVICES PUBLICS 
 

• La mairie est fermée depuis le 17 mars. Une permanence téléphonique est assurée de 
10h à 11h du lundi au vendredi au 02 99 66 80 55. Le répondeur téléphonique est 
régulièrement écouté. Vous pouvez également laisser un message par mail : mairie-de-
becherel@wanadoo.fr  
 

Des exemplaires d’attestations de déplacement dérogatoire sont en libre-service à la 
porte de la mairie.  
 
Les agents du services techniques assurent, pour le moment, les missions de nettoyage 
des sanitaires et des bâtiments publics encore fréquentés et l’entretien des espaces 
verts lorsque c’est nécessaire. 
 

• L’agence postale est fermée jusqu’à nouvel ordre. Si un courrier ou un colis est bloqué, 
il ne pourra être récupéré qu’après réouverture de l’agence.  
 
Les dernières informations de La Poste : Afin de protéger la santé des postiers, La 
Poste se recentre sur ses missions essentielles au service de la population tout en 
adaptant son organisation. 
 

Pour les courriers/colis, la distribution se fera, en principe, le mercredi, jeudi et 
vendredi.  
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Le passage quotidien pour les services de proximité est maintenu : portage de 
repas aux seniors, le portage de médicaments, portage de produits sanitaires. 
 
Le relevage des boîtes à lettres jaunes est maintenu à Bécherel et se fera uniquement 
le mercredi, jeudi et vendredi lors du passage du facteur. 
 
Bureau de poste le plus proche : MONTFORT BP Réouverture 31/03 
Pour rappel, la plupart des opérations demandées en bureau de poste sont également 
réalisables, depuis son domicile, sur les sites www.laposte.fr (rédaction et expédition 
d’une lettre, d’une lettre recommandée, expédition d’un colis depuis sa boite aux lettres, 
cf flyer en pièce-jointe…) et www.labanquepostale.fr.  
 
Plus d’informations sur laposte.fr ou https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/ 
 
La bibliothèque est fermée. Les abonnés ont reçu un mail les informant de l’accès 
possible au site :  https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/ 
Code d’accès à demander à la bibliothèque par mail : 
bibliotheque.becherel@wanadoo.fr 

 

Il est recommandé de reporter les démarches non urgentes. 
 
 

• Service Déchets de Rennes Métropole : Depuis le mardi 17 mars, les services 
déchets assurent un service minimum. La priorité est orientée vers le maintien de la 
collecte et l'élimination des déchets ménagers.  
 
La collecte des déchets ménagers reste aux jours habituels, les horaires pourront être 
modifiés. La fréquence de collecte est maintenue mais elle pourra être réduite en 
fonction de l'évolution de la situation. Dans ce cas une information sera publiée. 
 
La collecte des déchets recyclables – poubelles jaunes- pourrait être réduite voire 
supprimée dans les prochains jours.  
 
Dans la mesure du possible, merci de stocker vos emballages et papiers à 
domicile, ainsi que le verre, en particulier lorsque vous habitez en pavillon. 

 
 
 

#2 - COMMUNICATION 
• Des informations sont communiquées régulièrement sur la page Facebook commune 

becherel et par affichage.  
 

#3 - SANTÉ 
• Madame le Maire reste en contact avec tous les professionnels de santé sur la 

commune (maison médicale, pharmacie, cabinet infirmiers, EHPAD, ambulanciers). 
 

• Dès le 16 mars, une salle d'attente extérieure au cabinet médical a été installée par 
les agents techniques afin de respecter les recommandations sanitaires. 
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• Les ambulanciers, ne bénéficiant pas des stocks d'État, sont à la recherche de 
masques de protection mais également de blouses de protection. Ambulances 
BOCHER - Tél : 02 99 66 80 60  

• En ce qui concerne l'EHPAD, les résidents sont confinés depuis plus de deux 
semaines maintenant. Afin d'apporter un peu de couleur à leur quotidien, il a été 
lancé un appel aux enfants qui le souhaitent pour leur faire un joli dessin.  
A transmettre de préférence par mail : contact@ehpad-becherel-romille.fr 

 
Il est rappelé aux habitants l’importance des gestes barrières. 

 

#4 – COMMERCES  
• La boulangerie HEMA est ouverte sans interruption de 8h à 16h lundi, mardi, jeudi, 

vendredi et samedi. Dimanche 8h-13h (jour de fermeture le mercredi). 
 

• Carrefour contact : Horaires d’ouverture – du lundi au samedi : 8h-19h et le 
dimanche de 9h à 12h30 

 

• Le Petit Breton : Horaires d’ouverture – Tous les jours de 9h à 13h. 
 

L'Etat a mis en place un fonds de solidarité qui permettra le versement, sous certaines 
conditions, d'une aide défiscalisée aux plus petites entreprises, aux indépendants, micro-
entrepreneurs et professions libérales touchés par la crise du Covid-19. Toutes les 
informations nécessaires sur ce fonds de solidarité sur 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf 
 

Vous pouvez également retrouver toutes les mesures immédiates prises par l'Etat afin de 
soutenir les entreprises sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-
soutien-entreprises. 

 

#5 - SOLIDARITÉ 
Les élus et services municipaux sont entièrement mobilisés pour accompagner les habitants 
pendant cette période. L'équipe municipale sortante reste en place jusqu'au 15 mai 2020 et 
l'équipe nouvellement élue est déjà au travail.  Ces derniers contactent régulièrement les 
personnes isolées et les aînés de la commune pour proposer leur aide et prendre de 
leurs nouvelles.  Vous pouvez nous signaler les personnes en difficulté au 02 99 66 
80 55. Des élus et des bénévoles se rendent disponibles en cas de besoin pour livraison de 
courses, de médicaments, de pain etc. 
 

#6 - NUMÉRIQUE 
• La page Facebook (commune becherel) communique régulièrement sur les 

dernières actualités et actions mises en place. 
 

#7 - ÉCOLE 
• Le SIRS (Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire), en collaboration avec 

les directrices des écoles du RPI (Bécherel, Miniac sous Bécherel et Cardroc), ainsi 
que le directeur de l'école privée, organisent l’accueil des enfants du personnel 
soignant. Des agents de la collectivité assurent les temps de garderie et de cantine. 
En cas de besoin, contacter l’école de votre enfant. 
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