La feuille de septembre 2021
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
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

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 rentrée est là et les travaux de sécurisation de la Rd20 que nous vous
avions annoncés se profilent, rue de la Libération. Dès fin septembre,
les travaux d’éclairage public et la réfection éventuelle des réseaux
commenceront. Viendra ensuite la dépose des bordures et pavés.
Afin d’impacter le moins possible le trafic, il a été décidé de phaser le chantier
en réalisant d’abord le côté nord de la route (côté école et pharmacie) puis
le côté sud pour permettre de maintenir une circulation alternée. Deux
périodes de coupure totale seront toutefois nécessaires : la première pour
raboter la structure sur 50 cm et maintenir les niveaux actuels d’accès
aux habitations. La seconde pour faire les enrobés de finition. Ces deux
coupures ont été calées respectivement aux vacances de la Toussaint et de
février afin de ne pas impacter les transports scolaires. Pendant les travaux,
la ligne 82 de la STAR aura exceptionnellement son terminus à Bécherel. La
ligne 7 de Breizhgo aura un arrêt provisoire à la Barre. Les entités gérant les
transports en commun sur la commune feront leur information aux usagers
dès la rentrée.
Quelques mois de patience pour retrouver un aménagement esthétique
freinant la circulation et plus pratique pour la sécurité du stationnement,
des riverains et des nombreux usagers de l’école et de la pharmacie.

Mélina PARMENTIER

Vie municipale
Argent de poche
Cet été, les agents municipaux ont
pu accueillir quelques jeunes pour
l’opération Argent de Poche après de
nombreux mois d’arrêt liés au Covid. Le
travail de manquait pas pour ces jeunes
de 16 et 17 ans à l’assaut des mauvaises
herbes favorisées par cet été pluvieux.
Si vous êtes intéressés pour participer
aux prochaines opérations, n’hésitez
pas à vous manifester dès maintenant
en mairie. Vous recevrez un mail
personnalisé en amont des prochaines
dates.

Vie à Bécherel
Etang de la Teinture
Certains s’impatientent en se promenant
autour de l’étang de la Teinture. Selon
eux, le rendu n’est pas à la hauteur des
promesses du panonceau placé à l’entrée
de l’étang qui explique la démarche
expérimentale en cours. Replaçonsnous un peu dans le contexte de ce
changement de pratique d’entretien. La
décision s’est prise à l’unanimité par les
élus du syndicat gérant ce lieu (trois élus
de Bécherel et trois élus de Miniac-sousBécherel). Elle s’appuie sur les conseils
des techniciens du syndicat du bassin
versant du Linon dont les missions sont
la préservation et l’amélioration du bon
fonctionnement du cycle de l’eau, des
milieux aquatiques et du bocage.
L’arrêt des tontes a débuté en juin. Pour
tout un chacun qui jardine un peu, il y a
des périodes favorables pour semer, des
cycles de floraison à respecter et des
espèces plus vigoureuses que d’autres
qui s’installent opportunément dès

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

qu’on leur en laisse l’occasion. Nous
devons donc ajuster nos pratiques en
fonction des espèces qui prédominent.
Il faudra plusieurs saisons avant que les
fleurs naturelles reviennent en force
sur les bords de l’étang. Nous avons
prévu de leur donner un coup de pouce
cet automne en semant un mélange de
fleurs et de graminées sauvages lors du
fauchage automnal.

Angélus
On nous interroge sur la
disparition printanière
des sonneries de
cloches du matin et
du soir. Ce mystère
n’en est pas un.
Cette
tradition
ancestrale n’a pas été
secrètement
abolie.
Une panne toute bête a
conduit le conseil municipal à voter le
remplacement du système de tirage de
la cloche numéro 4 par délibération du
8 juillet 2021, approuvant le devis de
l’entreprise de maintenance pour un
montant de 583 €. Les travaux seront
réalisés à la rentrée.

Terrains de sports

Le terrain de tennis et le terrain
d’entraînement de foot sont ouverts à
tous les jeunes bécherellais et vacanciers,
qui s’y retrouvent pour passer ensemble
d’agréables moments de détente en
toute autonomie. Cela implique un
minimum de règles auxquelles ils doivent
s’astreindre et que leurs parents leur
rappellent certainement. Par exemple,
ne rien dégrader et laisser les lieux en
partant aussi propres qu’à leur arrivée ou
encore, par respect pour la tranquillité du
voisinage, réduire le son des enceintes.

Transports Ligne 7 – réseau Breizhgo

Suite aux démarches engagées par la
municipalité pour améliorer les liaisons
avec Rennes et aux pétitions qui nous
ont bien aidées, la Région Bretagne et
Rennes Métropole ont décidé d’une
expérimentation, à compter de début

septembre et jusqu’en juillet 2022, pour
élargir l’offre de transports au départ de
Bécherel.
Il sera ainsi possible, au tarif STAR (1.50 €)
de se rendre à Rennes et d’en revenir,
sur trois créneaux vers Rennes et sept
créneaux vers Bécherel, notamment
en fin de semaine. Si nous voulons
pérenniser et étendre ces possibilités,
il convient de les populariser et de les
utiliser. Les horaires concernés sont
disponibles sur le site
https://www.breizhgo.bzh
Nous les afficherons aussi à l’arrêt de
Bécherel. Aux autres horaires, il reste
possible d’accéder à la ligne 7, à condition
de demander en montant dans le bus à
Bécherel un billet pour La Baussaine
(2.50€) et à La Baussaine, sans descendre,
d’en prendre un second pour Rennes
(5€). Au retour, prendre un ticket à 5€
pour La Baussaine, et comme à l’aller, en
prendre un second dans le bus à 2.50€
pour Bécherel.

Appel à suggestions
Tout le monde connaît la cabane de jardin
en place sur la promenade des remparts.
Encore solide, elle se dégrade pourtant
petit à petit. Qu’en faire ? Ne mérite-elle
pas une nouvelle vie ? Le vieux canapé
qui a disparu pourrait-il être remplacé
par quelques chaises de récupération
pour le repos des promeneurs et un abri
en cas de pluie ? Pourquoi pas une boîte à
livres ou du street art pour en décorer les
murs ? Pour toute proposition, contacter
la mairie.

Vie associative
Dispositif Pass’Sport

sportif de leur choix et bénéficier d’une
réduction immédiate de 50 € sur le coût
de l’adhésion ou de la cotisation au club.
Davantage d’informations figurent sur le
site du Ministère des Sports :
https://www.sports.gouv.fr/pass-sport/

Théâtre
• Spectacle
«La Peuplée» - Cie l’Enracinée.
Vendredi 10 septembre - 20h30 - Dans
une ferme à Miniac-sous-Bécherel
Réservation obligatoire - Jauge limitée Tarif au choix 10€ - 12€ ou 15€
C’est le spectacle d’une chanteuse et
comédienne qui se met au centre et fait
un tas avec les histoires et les chants
qu’elle a récoltés dans les secteurs
agricoles. Elle remet tout ça au milieu
et à ceux qui le cultivent, comme un
hommage venant questionner pour
chacun nos liens à l’autre.
• Stage de théâtre
Avec la Cie Ostinato - Public : adolescents
et adultes - Les 2 et 3 octobre - Tarif 90€
pour le week-end - En partenariat avec
l’ADEC, le théâtre de Bécherel propose
un stage pour expérimenter différents
exercices : travailler sur le lâcher prise,
les émotions, le jeu intense... et pour
expérimenter différents rapports au
public en travaillant sur la scène mais
également dans la ville et ses recoins.
• Résidences
Plusieurs compagnies seront accueillies
au théâtre, en septembre et octobre,
pour inventer et répéter leurs spectacles :
Thierry Beucher, Cie SFB, Cie Le temps
d’une halte et le collectif La Capsule.
Certaines présenteront une sortie de
résidence. Plus d’informations sur le site
www.theatre-becherel.fr

Comité des fêtes
Ce nouveau dispositif vise à faciliter
l’accès de tous aux clubs sportifs en cette
rentrée 2021, en particulier les familles
les plus modestes.
Il s’agit d’une aide financière de 50 €
par enfant pour 5,4 millions de jeunes
de 6 à 18 ans, bénéficiaires en 2021 soit
de l’allocation de rentrée scolaire, soit
de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé ou de l’allocation aux adultes
handicapés.
Les 3,3 millions de familles concernées
doivent recevoir un courrier du ministère
de l’Education nationale, de la Jeunesse
et des Sports. Munis de ce courrier, les
bénéficiaires pourront s’adresser au club

Après cette période de Covid, le comité
des fêtes reprendra ses activités dès
que possible. C’est l’occasion de vous
engager et de rejoindre ses membres
en prenant part à l’animation de la
commune. Le comité des fêtes était à
l’origine de nombreuses animations
organisées en collaboration avec la
commune et d’autres associations : la
fête de la musique, le concours de palets,
le carnaval pour les enfants des écoles...
Rejoindre le comité des fêtes est en
outre un moyen de faire des rencontres
et de partager des moments conviviaux.
Contactez Arnaud Dolivet, président du
comité : 06 28 54 28 06.

.

Taï chi chuan

Les cours de taï chi chuan vont reprendre
en septembre dans la mesure où les
conditions sanitaires nous y autoriseront.
La première séance est prévue le mardi
14 à 18h30 à la salle des Hauts-Lieux de
Bécherel.
Le cours est ouvert aux élèves qui ont
déjà pratiqué ainsi qu’à toute personne
qui voudra s’initier à cette discipline.
Le premier cours est gratuit. Contact :
Patricia Pichot - association Résonance
au 06 73 39 55 93 ou taichibecherel@
gmail.com

Cours de yoga – ANANDA

Carte blanche aux quatre artistes de
Bécherel qui ont imaginé et conçu
l’installation Bécherelum Collection :
Elice Meng, Freddy Rapin, Laurent
Houssin et Elize Ducange. À découvrir à la
Maison du livre.
• Dimanche 3 octobre
- Dédicaces des lauréats des prix annuels
décernés par l’association des Écrivains
de Bretagne | 16h à 18h.
- Atelier de broderie participatif pour
enrichir le projet d’Inès Cassigneul,
Vierges maudites! Bientôt en résidence
d’écriture à la Maison du livre | 14h30
à 17h.
Ouvert à toutes et tous, initiés ou curieux.
Dès 10 ans.

Journées Européennes du
Patrimoine
Yoga à Bécherel et Plouasne - Saison 20212022 “Un temps pour soi, se poser, se
ressourcer” - Cours animés par Véronique
Hardy, enseignante diplômée de la FNEY.
Informations
et
inscriptions
en
septembre 2021. Contact Véronique
Hardy : vero-gaetan@orange.fr ou
06 87 74 11 59 Retrouvez tous les cours
sur www.rennes-yoga.net

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
• Focus Han Psi | 17h | auditorium de la
Maison du livre | 30 min
À l’occasion de l’ouverture de
l’exposition “Han Psi, un artiste du
signe” à la Maison du livre, l’association
Les Amis d’Han Psi nous présente
l’artiste et son travail.

• Atelier enluminure : 15h30 | Michèle
Cornec | À l’atelier Plume & Or | Dès
10 ans | 1h
• Atelier-démo reliure : 16h | Stéphanie
Thomas | À l’atelier Livre en Scène |
Dès 12 ans | 1h
Et aussi, toute la journée retrouvez
chez quelques libraires de Bécherel des
«pépites” de “leur” patrimoine qu’ils
seront ravis de vous présenter.

Ciné-rencontre
“Une mémoire filmée de Saint-Pern”
Originaire d’un petit coin du Nord,
André Frénoy pose ses valises en 1961
à Saint-Pern, village d’enfance de son
épouse. Fondateur du premier centre
aéré du territoire, également animateur
de la troupe de théâtre de L’Émetteur
en scène de 1964 à 2020, il est devenu
au fil du temps une figure associative
de la commune. Caméra au poing, il
tourne en Super 8 une collection de
films qui composent une mémoire
collective des années 1970 et 1980, au
travers l’enregistrement de kermesses
paroissiales et autres fêtes des battages.
Retour sur une pratique de cinéaste
amateur avec une sélection d’images.
En partenariat avec la Cinémathèque
de Bretagne et en lien avec l’exposition
“Mes années 70, clichés de campagne ”
de l’Écomusée de la Bintinais. 15h |
Gratuit | Inscription conseillée

Culture &
tourisme
Han Psi, un artiste du signe
NOUVELLE EXPOSITION
• Du 14 septembre au 23 décembre.
Peintre ou graphiste ? Oriental ou
occidental ? L’artiste breton Han Psi,
typographe de formation, est mort en
2015. Les proches de l’artiste confient
une sélection d’œuvres à la Maison du
livre pour une exposition rétrospective
composée de peintures et de sérigraphies,
ainsi que de ses livres d’artistes édités
par Folle Avoine.

Ateliers du 1er dimanche
(gratuits et sur inscription)
• Dimanche 5 septembre
BécherelumCollection

• Atelier croquis avec Lomig : 14h30 |
Dès 10 ans | 1h Rendez-vous à 14h15
devant le portail du Parc de Caradeuc.
Observer la nature, les arbres, faire des
croquis, prendre des photos, récolter
des matériaux naturels, et enfin réaliser
un dessin à partir de ces éléments selon
l’inspiration.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Tous les ateliers sont gratuits et sur
inscription.
•
Atelier calligraphie : 14h | Michèle
Cornec | À l’atelier Plume & Or | Dès
10 ans | 1h
Contact et informations : 02 99 66 65 65
maisondulivre@rennesmetropole.fr
ou maisondulivredebecherel.fr
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POINT DE SITUATION
Pass Sanitaire et bibliothèque municipale
La présentation d’un pass sanitaire valide est désormais
obligatoire à l’entrée des bibliothèques sur tout le territoire
national. Cette obligation s’applique donc à la bibliothèque
municipale de Bécherel.
Les enfants âgés de 12 à 17 ans ne seront concernés par cette
obligation qu’à partir du 30 septembre 2021. Vous n’avez
pas de pass ? Pensez au “click and collect” ou au “panier
surprise” à récupérer devant la bibliothèque. Les livres à
rendre peuvent toujours être déposés à l’agence postale.
L’application des gestes barrières reste en vigueur : port du
masque, désinfection des mains, distanciation physique.
Attention, en raison de ce nouveau dispositif, la bibliothèque
a dû modifier ses horaires d’ouverture au public.

Renseignez-vous ! Bibliothèque de Bécherel
4, Square du Dr Lambert - 35190 BECHEREL
02 99 66 77 20 - https://mairie-de-becherel.bzh/
Accueil médiathèque (bibenligne.fr)
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