La feuille d’octobre 2022
Mesdames, Messieurs,
Rennes Métropole et la commune ont invité les riverains de la rue des Douves à une balade urbaine lundi 26 septembre,
pour discuter des objectifs d’aménagement de cette rue. Les usages, le stationnement ou encore l’ambiance de la rue
y ont été évoqués afin que le bureau d’études retenu propose des scénarios d’aménagement. Ceux-ci seront présentés
aux riverains fin octobre. Le planning prévisionnel envisage un démarrage des travaux en septembre 2023 et une rue
entièrement rénovée pour janvier 2024.

Mélina PARMENTIER

Vie à Bécherel

MAIRIE
s H
 oraires : lundi, mardi, vendredi de 10h
à 12h, mercredi de 9h à 10h30 et jeudi
de 14h à 16h30.
s P
 ermanences des élus sur rendez-vous
s Tél : 02 99 66 80 55
s mairie-de-becherel@wanadoo.fr
s https://mairie-de-becherel.bzh/

AGENCE POSTALE COMMUNALE
s H
 oraires : lundi, mardi, jeudi de 15h
à 17h30, mercredi de 11h à 12h et
vendredi de 15h à 18h30.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
s H
 oraires : 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 b
 ibliotheque.becherel@wanadoo.fr
s 4,Square du Dr Lambert

MARCHÉ
s Tous les mardis de 16h à 20h

ANIMATION SENIOR
s le mardi après-midi de 14h30 à 16h30
tous les quinze jours, à la salle Apostrophe,
Maison du Livre

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 extérieur sont soumis
à l’avis de l’architecte des bâtiments de
france. Permanence tous les mois sur
rendez-vous en mairie. L’absence de déclaration des travaux est une infraction. Vous
pouvez être soumis à une obligation de
mise en conformité ou de démolition des
travaux irréguliers.

Enquête sur les besoins des habitants

Centre de loisirs

En 2022, la municipalité
de
Bécherel,
en
partenariat avec les
communes de Romillé,
La Chapelle-Chaussée,
Langan et Miniacsous-Bécherel entame
un diagnostic social de la commune. La
démarche permet de mieux comprendre
les enjeux du territoire et vise à renforcer
l’efficacité, la cohérence et la coordination
des services à destination des habitants.
C’est un préalable à la signature d’une
convention de partenariat avec la CAF. Seront
sollicités les habitants, les professionnels
et les associations du territoire afin
d’échanger sur des thématiques variées :
petite enfance, enfance, jeunesse, famille,
handicap, emploi ou encore logement.
Un questionnaire est disponible dans nos
commerces (boulangerie, bar, caviste et
supermarché) ainsi qu’à la mairie, la poste, la
pharmacie. Il est à nous retourner en mairie
avant le 19 octobre. Nous espérons une
large participation des habitants pour faire
de cette démarche un succès.

Les habitants de la commune peuvent
inscrire leurs enfants à Saint-Pern, Irodouër
ou La Chapelle-Chaussée en bénéficiant
de tarifs raisonnables tenant compte
du quotient familial. Pour La ChapelleChaussée s’inscrire à l’AFEL, pour Saint-Pern
et Irodouër contacter les mairies. Bécherel
ne disposant pas de centre aéré verse à
Saint-Pern et Irodouër une participation et
propose aux familles inscrites à l’AFEL une
aide financière sur présentation de factures
en fin de trimestre.

Rénovation énergétique
Plutôt que d’écouter ceux qui vous
démarchent, voire vous harcèlent, prenez
contact avec le service public de la
rénovation énergétique pour votre maison.
Conseils gratuits, accompagnement et aides
financières. 0 800 000 353 (appel gratuit) ou
ecotravo.rennesmetropole.fr

Distribution de kit Ecodo
Depuis
2018,
Eau
du Bassin Rennais
distribue gratuitement
des
mousseurs
qui s’installent très
facilement
sur
les
robinets de la cuisine ou
de la salle de bain. Sans perte de confort,
ces dispositifs divisent par deux les débits
des robinets. Profitez de la venue des
ambassadeurs de l’eau à Bécherel sur le
marché du mardi 25 octobre pour récupérer
votre kit gratuit ! Notre département
est malheureusement toujours en crise
sécheresse.

Problèmes de voisinage
Début 2022, Rennes Métropole a signé
une convention avec l’association Cité et
Médiation pour accompagner gratuitement
les citoyens dans leurs conflits de voisinage
en mettant en œuvre dans un cadre neutre
la médiation conventionnelle. Pour un
premier contact : Cité et médiation au 02 99
77 68 86 ou citeetmediation@gmail.com

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

Opération broyage

Mutuelle communale
Monsieur Devallée tiendra une permanence
en mairie le mardi 25 octobre de 14h à
16h pour présenter l’offre responsable et
solidaire Mutami-Solimut.

Vie associative
VTT pays de Bécherel
Concours de palets le 15 octobre dans la
salle des Hauts-Lieux. Inscriptions : 10 €
par équipe - Début du concours à 14h Restauration sur place.

Les archers de Caradeuc

Bibliothèque
• Borne d’arcade – projet en cours !
Un groupe s’est constitué avec le réseau
des bibliothèques pour fabriquer de A à Z
l’ancêtre des consoles d’aujourd’hui. Avec
des matériaux de récup, un peu d’huile de
coude et un groupe motivé nous réaliserons
deux bornes d’arcade pendant les vacances
d’automne. Vous les retrouverez dans les
bibliothèques au cours de l’année !
• Bourse aux plantes et graines
Partage de savoirs autour du jardin et
échanges de plants, semis, boutures, graines
(variétés locales, non hybrides). Proposez
vos végétaux, troquez ou donnez. Pensez
à les identifier : variété, couleur, date. Une
bonne occasion de partager les richesses
végétales et d’encourager la biodiversité !
Dimanche 9 octobre 2022 de 10h à 13h
Salle de la mairie de Miniac-sous-Bécherel
• Et toujours Bébé bouquine, des
animations pour lire avec les tout-petits
de 0 à 3 ans. Les jeudis 22 septembre, 20
octobre, 24 novembre et 15 décembre, de
9h30 à 11h30. Gratuit et ouvert à tous.
La bibliothèque recherche des bénévoles
pour le mercredi de 16 h à 18 h : c’est
urgent !

Relais petite enfance
Le Relais Petite Enfance
(RPE) est un lieu
d’accueil, d’information
et d’accompagnement.
L’accès
est
gratuit.
Vous êtes futur parent ou
parent d’un jeune enfant ? Vous employez un
professionnel de l’accueil individuel ? Vous
êtes assistant maternel ou garde à domicile ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous avons
sûrement de l’information utile à vous
communiquer. 02 99 68 27 52 ou ripame@
sipenfance.fr

Les entraînements ont repris le 14
septembre, salle des Hauts-Lieux.
Débutants, le mercredi de 18h à 20h.
Confirmés : lundi, de 18h à 19h ou de
20h30 à 22h30. Mercredi et vendredi de
20h à 22h. Cotisations annuelles : 60€ ou
80€ pour les jeunes et 80€ ou 120€ pour
les adultes, selon la fédération choisie.
Le club propose 2 séances gratuites. Le
matériel d’initiation est prêté et le club
propose des arcs “milieu de gamme“
à la location. Contacts : mail : archers.
caradeuc@gmail.com
Fred (secrétaire) : 06 64 81 75 49 ou
Manu (président) : 06 38 67 45 01

Regards de Mômes
Nous redémarrons la saison avec des
“portes ouvertes” Ô jardin, le dimanche
16 octobre à partir de midi. Rendez-vous
dans le jardin au 5 chemin du Thabor à
Bécherel pour un repas partagé zéro
déchet (chacun apporte un petit truc
à partager). Ce sera l’occasion de se
retrouver, se rencontrer et échanger.
Mais aussi de vous faire pratiquer un peu
de ce que nous faisons toute l’année :
bricolage, jeux, animations nature…

Culture &
tourisme
Maison du Livre
Les expos
L’expo d’automne donne la place à des
artistes qui traversent les livres à leur
façon pour exprimer leur art. Cette
année, la Maison du Livre reçoit Ilann
Vogt qui va enchanter nos murs de ses
compositions délicates.
• Ilann Vogt, tisseur de textes Par amour
des textes, Ilann Vogt découpe les livres
pour les tisser comme une matière
qu’on travaille à l’infini. Cela donne des
œuvres impressionnantes, délicates et
minutieuses qui surprennent tous les
publics. À voir absolument. Tout public,
jusqu’au 23 décembre. Et toujours :
Bécherel Couleur Sépia, l’atelier d’art
postal en libre-accès et Le Cargo Volant
Les dimanches
• Fabrication de papier avec Martine
Gautier, artiste papetière. Croisement
de papiers mêlés à des matières
naturelles et savoir-faire... Dimanche 2
octobre | A 14h et 16h | Durée 1h30 |
Tout public dès 5 ans. A partir de 16h :
rencontres et dédicaces. Remise des
prix de l’Association des Écrivains de
Bretagne.
Les mercredis
• Ciné-concert - Eugenio avec Jen Rival
et Nicolas Meheust - Nefertiti in the
kitchen - Madame Loyale et Monsieur
Orchestra vous accueillent dans
leur joyeux bastringue fait de piano,
jouet, accordéon électrique et boîte à
musique. En partenariat avec le festival
Le Grand soufflet. Mercredi 12 octobre
| 16h | Durée 35 minutes | Tout public
dès 3 ans
• Cinéma d’animation - Pierre et le Loup.
Un conte féerique adapté de la célèbre
œuvre de Prokofiev, suivi du court
métrage Le Loup blanc, tous deux
récompensés par de nombreux prix. En
partenariat avec l’AFCA dans le cadre
de la Fête du cinéma d’animation.
Mercredi 26 octobre | 16h | Durée 45
minutes | Tout public à partir de 7 ans
• Atelier tissage de papier - Avec l’artiste
Ilann Vogt. Après une présentation
de son exposition et une approche de
l’écriture, Ilann Vogt vous initie à sa
pratique du tissage de textes. Mercredi
2 novembre | 14h30 | Durée 2h | Tout
public à partir de 8 ans
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