La feuille de mai 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.

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.

La nature, en ce printemps, se pare de belles couleurs et notre commune
aussi fait peau neuve : le vestiaire attenant aux terrains de foot vient d’être
repeint en intérieur et les menuiseries extérieures sentent encore la peinture
fraîche. Par petites touches, des portails et portes, des rampes d’escalier, des
bancs sont repeints. Notre effort accompagne ainsi celui des habitants qui
ont été nombreux depuis quelques mois à colorer leurs devantures ou leurs
menuiseries pour l’agrément de tous.
Le chantier visant à créer un trottoir le long de la route de Linquéniac se
déroulera en juin en circulation alternée. Il permettra aussi de matérialiser
les places devant le cabinet médical.
Quant au chantier de la RD 20, les finitions qui nous permettront, ensuite, de
remettre les bancs en place sont décalées à mi-mai.

Mélina PARMENTIER

Vie municipale
Collecte des déchets ménagers
Le lundi 23 mai prochain débutera la
distribution annuelle en boîte aux lettres des
calendriers de collecte 2022/2023 (calendrier
allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023). Cette
distribution se déroulera jusqu’à la fin juin et
sera effectuée par les facteurs, uniquement
pour les maisons individuelles ayant des bacs
de collecte.

Théâtre
• Vendredi 6 mai à 20h > Soirée repas - La
Ripaille de l’Académie de la Fête invite un
cuisinier - lieu à découvrir - tarif au choix
- sur réservation.
• Jeudi 12 mai > Spectacle en création à nos corps politiques ! - Corinne Lepage 19h - au théâtre - accès libre.
• Académie de la Fête > La Roncette a invité
une équipe pour venir parler de fêtes, et
en organiser quelques unes. Des petites
fêtes, des ripailles, des grandes fêtes, des
apéritifs, des chants, etc. Vous êtes conviés
aux différents temps de l’Académie de la
Fête du 20 au 29 mai. Découvrez bientôt
tout le copieux programme sur www.
laroncette.fr.
• Les vendredis soir de 18h à 20h > Le café
associatif de La Roncette ouvre dans la loge
du théâtre ou dans la cour.
• Jardin de la Roncette > S’il fait beau,
rendez-vous le samedi après-midi pour

jardiner ensemble rue de la porte St-Michel,
dans un potager cultivé par des membres
de l’association. Pour plus d’informations,
rendez-vous là-bas ou ecrire@laroncette.fr.
Pour les plantations, nous recherchons des
plants !

Vie à Bécherel
Fleurissons nos rues
Initiée par la bannière “Patrimoines de
Bretagne” afin de fleurir les rues, ruelles
et venelles des Petites Cités de Caractère,
Bécherel s’associe à la manifestation
Fleurissons nos rues qui se tiendra du 18 au
22 mai dans les cités bretonnes labellisées. A
cette occasion, la commune vous propose de
venir retirer des sachets de graines le mardi 17
mai entre 16h et 20h au marché alimentaire,
place de la mairie ainsi que le samedi 21 mai
à la bibliothèque autour d’un Apéro Graines.
Ce sera l’occasion de partager un moment
convivial et de découvrir la grainothèque de
la bibliothèque ainsi que les livres disponibles
sur le sujet. Pour ceux qui préfèrent semer
des graines plutôt que les manger, nous vous
proposons de venir avec un pique-nique à
partager. Venez nombreux !
Petit rappel : la bibliothèque recherche
des bénévoles pour la permanence du
mercredi de 16h à 18h. Les permanences
sont assurées en alternance avec d’autres
bénévoles, soit une fois par mois chacun.
L’activité consiste à recevoir les livres

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

retournés, prêter les livres choisis puis les
ranger selon le système de classement de la
bibliothèque. Une formation à l’utilisation
du logiciel de prêt sera assurée avant de
commencer. Des permanences en binôme
sont possibles au début.

Transports
Depuis la fin de l’année 2020, l’accès
au réseau Star est
gratuit pour les enfants de moins de
12 ans. Cependant,
une carte KorriGo
Services est nécessaire pour voyager
et il faut charger
un titre gratuit sur
cette carte.
• Pour les enfants n’ayant pas encore de
carte KorriGo Services, la demande peut
se faire via la e-boutique du site Star :
https://www.star.fr/e-boutique/modedemploi ou dans les agences Star ou à
l’espace KorriGo de la gare de Rennes.
• Pour les enfants possédant déjà une carte
KorriGo Services, le titre gratuit 5/11 ans
peut être chargé :
- via la e-boutique du site Star : https://
www.star.fr/e-boutique/mode-demploi
ou de l’application Star ;
- sur les distributeurs automatiques du CMB ;
- sur les distributeurs automatiques du
métro ;
- auprès des 130 commerçants agréés Star ;
A bécherel, Carrefour Contact et Le Petit
Breton ;
- dans les agences commerciales Star (12 rue
du Pré Botté, station de métro Henri Fréville,
station de métro Villejean Université) ou à
l’espace KorriGo de la gare.

Logement communal
La maison située au 38 rue de la Libération
est libre. Superficie habitable 73,8 m2.
Jardin de 494 m2. Séjour, salon, cuisine,
toilettes, salle de bain et deux chambres.
Garage attenant. Pour connaître les
conditions de la convention d’occupation
et présenter une candidature, contacter
la mairie par mail ou par téléphone aux
heures d’ouverture. Rendez-vous pourra
être pris pour visiter.

Mutuelle communale
La municipalité, soucieuse de faciliter
l’accès aux soins pour tous, souhaite
proposer l’adhésion à une mutuelle
santé communale avec des solutions
responsables et solidaires, accessibles à
tous les habitants et personnes travaillant
sur la commune.

Elle proposerait quatre niveaux de garantie
au choix, des tarifs préférentiels négociés,
un service de téléconsultation gratuit
inclus, en complément du suivi médical
traditionnel. Les plus :
•u
 ne adhésion sans questionnaire médical,
sans limite d’âge ;
• s ans délai de carence à la souscription ;
• un service d’assistance santé 24h/24, 7j/7 ;
•o
 ption : un service de téléassistance
pour l’aide au maintien à domicile de
l’adhérent ou ses proches.
Toutes les personnes intéressées peuvent se
manifester auprès du secrétariat de la mairie
ou par mail. Une rencontre ou une réunion
pourrait être proposée pour présenter cette
offre de services. En fonction du nombre
de personnes motivées, la commune
pourrait alors passer une convention avec
la mutuelle retenue. Il n’en coûtera rien à la
commune, simple intermédiaire et désireuse
de proposer aux habitants n’ayant pas de
mutuelle ou souhaitant trouver une formule
moins onéreuse, une solution collective
permettant d’obtenir les tarifs les plus
intéressants. De nombreuses communes
du département et tout près de chez nous
comme Plouasne l’ont mise en place à la
satisfaction de ceux qui ont adhéré.

Vie associative
USBM Cup
• Samedi 18 juin au stade de la
ferronnière de Bécherel
Catégories : U11, U13, U13 féminines
6 joueurs + 2 remplaçants
Buvettes et restauration sur place
Inscriptions :
M. Lefebvre Mathias : 06 77 63 39 47
M. Leforestier Quentin : 06 12 59 21 01

Regards de Mômes
Regards de Mômes lance ses ateliers de
cuisine dans la Guinguette Ô Jardin. Les
premiers ateliers (les 16 avril et 14 mai)
sont des ateliers pâtisserie à destination
des enfants.
Le 4 juin nous programmerons notre
premier atelier “salé” et d’autres suivront
à partir de septembre.
Renseignements et réservations sur
notre tout nouveau site internet
qui n’a pas changé d’adresse www.
regardsdemomes.fr.

Les Mômes de Regards de Mômes
organisent cette année encore Le
Môment Concert à destination des
adultes et de leurs enfants le vendredi 8
juillet. Si d’autres Mômes souhaitent se
joindre à eux, ils sont les bienvenus.
Regards de Mômes est également dans
la dernière ligne droite de l’organisation
du Festival Ô Jardins Pestaculaires qui
aura lieu cette année les 9 et 10 juillet et
est toujours en recherche de bénévoles
Jardiniers de L’imaginaire.
Contact sur notre site ou directement
lors du prochain week-end brico les 21 et
22 mai au jardin (5 chemin du Thabor à
Bécherel).

Culture &
tourisme
Maison du Livre
Profitez de ce 1er mai pour venir visiter le
parcours sonore “ En garde” sur le thème
des trois mousquetaires (tout public gratuit). Cette proposition est disponible
jusqu’au 29 juin, tout comme Blynd, le
salon d’écoute des bandes dessinées,
lectures sonorisées de Long John Silver,
Lanfeust de Troy ou encore du manga
Harmony (à partir de 7 ans - gratuit).
Horaires :
Du mardi au vendredi : 10h/13h - 14h/18h
Samedi 30 avril, dimanche 1er mai :
14h/18h
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