La feuille d’avril 2022
Mesdames, Messieurs,

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

Notre commune, comme beaucoup d’autres, s’est engagée pour apporter
sa contribution à l’aide à l’Ukraine. Le hall d’accueil de la mairie a, pendant
quelques semaines, servi de dépôt pour les dons à ce pays. De nombreux
habitants ont déposé produits d’hygiène, couvertures et duvets, produits de
premier secours… La collectivité a fait don de lits de camp pour enfants. Tous
ces dons ont été acheminés via la Chapelle Chaussée jusqu’à Rennes où une
plateforme dédiée s’occupe de la logistique pour l’envoi de tous ces colis.
Merci à tous pour cet élan de solidarité.

Mélina PARMENTIER

Démarches
administratives
Elections
Les résultats en temps réel
elections.rennes.fr s’agrandit et devient
elections.rennesmetropole.fr

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 bibliotheque.becherel@wanadoo.fr
s 4,Square du Dr Lambert

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, portail, volet, toit, véranda, balcon, abri
de jardin, joints, peinture des menuiseries 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 travaux irréguliers.

Pour les prochaines élections (présidentielle
les 10 et 24 avril et législatives les 12 et
19 juin), le site divulguant les résultats
électoraux de Rennes devient métropolitain.
Au fil des dépouillements du dimanche soir,
les résultats officiels seront publiés en temps
réel pour Rennes. Et le lendemain pour les 43
communes.
Premiers résultats dès 20h le dimanche
À partir de 20h, les premiers résultats
électoraux de Rennes pourront apparaître
sous forme de carte. Il sera possible de
savoir quelle liste sort en tête dans chacune
des communes. En bas : la barre pour
sélectionner la date (2022 1er tour ou 2e tour).
Quelle participation dans ma commune ?
Combien d’électeurs se sont déplacés ?
Combien de votes blancs ? Cette information
importante sera détaillée en haut à droite du
site. Vous y trouverez le taux de participation
(votants), le nombre d’inscrits, les votes
blancs ou nuls, le nombre de voix et la
répartition des suffrages exprimés.

Vie à Bécherel
Centre Communal d’Action Sociale
Les deux dernières années ont été assez
difficiles pour nos aînés. La Commune de
Bécherel et le CCAS souhaitent redonner des
couleurs à cette année 2022 qui doit marquer
le retour d’activités joyeuses et conviviales.
L’organisation d’après-midis ludiques
devrait permettre à tous les retraités de
se retrouver pour jouer aux cartes ou à
divers jeux de société. Ces rencontres
s’organiseront de la manière suivante :
• Lieu : Maison du Livre
• Quand : 2 après-midis par mois
• Heure : 14h30 à 16h30
• 1ère rencontre : le 12 avril 2022
Des bénévoles du CCAS assureront
l’animation de ces rencontres dans un
premier temps. Nous vous y attendons
nombreux. Le succès dépend de vous !
Depuis deux années, l’application stricte
des règles édictées par les autorités en
matière de lutte contre la propagation du
COVID n’avait pas permis le maintien du
repas des aînés. Bien sûr, un colis avait été
distribué pour tenter de compenser un peu,
mais il y manquait la joie des rencontres,
des bavardages et des chants.
Cette année, nous allons tout faire pour
que ce repas des aînés se déroule sans
encombre. La date du 21 septembre 2022
a été arrêtée. Pourquoi cette date direzvous ? Nous avions évoqué en fin d’année
dernière des retrouvailles pour le printemps
mais nous avons voulu éviter le rebond de
l’épidémie lié à la simplification des gestes
barrières. Nous nous réjouissons à l’idée de
tous nous retrouver devant un bon repas.

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

Marché alimentaire
Nous avons le plaisir de vous annoncer la
reprise du marché alimentaire, après deux
ans d’interruption. Pour satisfaire les goûts
des uns et des autres, un poissonnier, un
primeur, une marchande de douceurs (café,
thé, miel, confitures), une épicerie fine
avec produits méditerranéens (charcuterie
italienne, fromages, pâtes fraiches et
occasionnellement un plat à emporter)
viendront tenir compagnie au camion à
pizzas le mardi de 16h à 20h. N’hésitez pas
à leur rendre visite dès le 12 avril.

Don du sang
Alerte ! Les réserves de sang sont
historiquement basses. Pour rappel,
10000 dons sont nécessaires chaque jour
pour soigner des patients.
https://dondesang.efs.sante.fr

escrime, tennis de
table,
patinoire,
rafting et stages de
football,
basket-ball
et badminton sont
au programme avec le
soutien du conseil départemental 35.
Renseignements et inscriptions au 02 99
68 25 77 / asromille.jimdo.com

Culture &
tourisme
Exposition

• Le samedi 9 avril, nous organisons une
balade nature “à la découverte des
plantes sauvages comestibles” avec
Nicolas Hyon.
• Le samedi 16 avril, nous organisons un
atelier de pâtisserie avec Elodie Vigier.
• Et comme tous les ans, nous serons
présents lors de la Fête du livre
organisée par la Maison du livre. Nous
vous accueillerons place des Halles
dans un espace détente ludique.
Nous animerons dans nos “caravanes
ateliers” des ateliers sur notre lien
à la nature et notre empreinte sur
le monde. Vous pourrez aussi nous
retrouver au niveau -1 de la Maison
du livre pour un atelier “ZoZios”,
atelier de création et d’enregistrement
de vos propres chansons. Et dans
le donjon du centre ancien, nous
animerons un escapegame pour le
plaisir de tous : La partition magique.
regardsdemomes@gmail.com

BECHERELUM !
APPEL À
PARTICIPATION
Nous avons besoin
de
vous
pour
terminer d’imaginer
la grande collection
de bocaux insolites
“Made in Bécherel”.
Installée depuis un
an dans le hall de la
Maison du livre, une armoire incongrue
nommée BECHERELUM a interpelé et
accueilli bon nombre d’entre vous. Dans
le cadre de la Fête du livre, un temps
fort autour de cette drôle de collection
sera imaginé. Pour l’occasion, nous vous
invitons à venir tricotiner et fabricoler de
nouvelles collections. Rejoignez-nous :
• Dimanche 3 avril de 15h à 18h, à
l’Atelier d’Elize et Laurent, au 5 rue de
la Chanvrerie,
• Dimanche 10 avril de 17h à 20h, chez
Cécile et Freddy, au 12 place de la Croix.
Et si vous avez une idée de bocal incongru,
d’invention personnelle à partager, il est
toujours possible d’aller chercher un
bocal et son étiquette, de le remplir de
votre contenu, et de le redéposer à la
Maison du livre avant le 10 avril. Pour
tout renseignement contactez-nous au
06 14 65 48 39.

AS Romillé

NOS RENDEZ-VOUS D’AVRIL
• Les premiers dimanches I Festival
Mythos I Dimanche 3 avril
Béquille, ou comment j’ai taillé mon tronc
pour en faire des copeaux | Compagnie
LaDude. Théâtre | Festival Mythos
16h30 | Durée 1h | À partir de 13 ans

Vie associative
Regards de Mômes

• Les ateliers du mercredi I Atelier
autour des contes des Mille et une nuits
- Mercredi 13 avril | Rendez-vous à 14h30
avec Zoé sur les pas de Shéhérazade.
Gratuit, sur inscription. Tout public
• Atelier gravure sur TetraPak
Mercredi 20 avril | Avec
Delphine Kerangoff /
Fabrik’a | 14h30 > 16h
Pour explorer la gravure
par le dessin et le
dessin par la gravure,
Delphine nous invite à
expérimenter la gravure
à la taille-douce* sur
Tetrapak pour réaliser
une estampe à partir
de l’imaginaire des Trois
Mousquetaires. Gratuit.
Tout public dès 7 ans. * La taille-douce est
un procédé de gravure en creux sur métal.

• Atelier d’écriture en ligne
Une cerise pour l’hiver. Virginie David
nous propose d’explorer la prometteuse
thématique Ivre de livre. Samedi 23 avril
/ 10h30 à midi. Atelier ados-adultes tous
niveaux. Inscription obligatoire.
• Et bien sûr, la Fête du livre les 16, 17
et 18 avril
La Fête du livre est un rendez-vous
incontournable pour les Bécherellais et
nous l’attendons depuis deux ans ! Nous
l’avons souhaitée joyeuse et pleine de
surprises. Elle nous emmènera dans tous
les coins de Bécherel, chez l’habitant,
dans les jardins, sur les places et dans les
ruelles. Une belle façon d’arpenter notre
village avec une thématique à entendre
sur tous les tons : “L’écrire et le dire”.
La programmation est en ligne :
maisondulivredebecherel.fr.

Maison du Livre

Animations sportives “5 communes” –
Vacances de printemps 2022
Des animations sportives gratuites et/ou
à coût modéré sont proposées pour les
jeunes du territoire des “5 communes”
durant les vacances de printemps
2022 du 11 au 22 avril 2022. Tir à l’arc,
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