------------------------------------------------------------------------------------------LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BECHEREL – AVRIL 2020

------------------------------------------------------------------------------------------Chères Bécherellaises, Chers Bécherellais,
Nous faisons face, depuis plusieurs semaines, à une crise d’une ampleur sans précédent. À la fois
véritable épreuve individuelle et collective, elle bouscule et perturbe notre quotidien. Dans ce contexte
et face à l’incertitude, c’est bien entendu à chacune et à chacun d’entre vous que je pense d’abord, à
votre santé et celle de vos proches. C’est évidemment cette préoccupation sanitaire qui a guidé
chacune des actions municipales depuis le premier jour, tout en veillant naturellement aussi au
maintien de nos activités essentielles à la mairie et en faisant face à nos responsabilités.
Nous avons ainsi, avec les élus, la nouvelle équipe et le soutien du personnel municipal, mis plusieurs
actions en place. Vous en trouverez le détail dans cette feuille d’informations. Notre engagement à vos
côtés est total. Prenez soin de vous et de vos proches.
Mélina PARMENTIER

------------------------------------------------------------------------------------------#1 - SERVICES PUBLICS
La mairie étant 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.
Vous pouvez également télécharger cette attestation sur votre téléphone portable sur
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
Les agents des services techniques assurent, pour le moment, les missions de nettoyage des sanitaires et des
bâtiments publics encore fréquentés, les petits travaux en lien avec le covid-19 et l’entretien des bâtiments et des
espaces verts lorsque c’est nécessaire.
Acquisition de masques en tissu par la commune de Bécherel à destination des habitants :
La commune de Bécherel a fait le choix de commander, avec les communes de Rennes Métropole qui le souhaitaient,
un masque en tissu par habitant. Les masques, disponibles en deux tailles (adulte et enfant à
partir de 3 ans), seront réceptionnés et distribués gratuitement à la population probablement aux
alentours du 20 mai.
Ces masques sont réutilisables et lavables à 60 degrés. L'usage de ces masques n'a pas pour
objet premier de se protéger individuellement du virus. Il permet d’en limiter la diffusion.
L'utilisation du masque doit se faire dans le strict respect des mesures barrières (distances
sociales et lavage des mains).
Précautions d’emploi d’un masque : se laver les mains aussi souvent que possible et en particulier avant de mettre
un masque, avant de le retirer et après l’avoir retiré. Il doit recouvrir le nez, la bouche et le menton.

L’agence postale est ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 17h30. Les mesures suivantes de protection ont été
prises : un seul client à la fois présent dans l’agence postale (la porte d’entrée restera ouverte),les clients doivent
attendre à l’extérieur, en bas de l’escalier, en respectant les consignes de distanciation (au moins 1.5 mètre entre
chaque personne), priorité aux personnes âgées ou en situation de handicap, un plexiglass a été posé au niveau du
comptoir. Nous demandons aux clients de bien vouloir respecter scrupuleusement ces règles ainsi que
l’ensemble des consignes qui seront données par l’agent communal qui assurera les ouvertures 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, jours de distribution : mardi, mercredi, jeudi et vendredi chaque
semaine (sauf pour les jours fériés).
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 lors du passage du facteur.
Bureaux de poste les plus proches : MONTAUBAN - MONTFORT - COMBOURG
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/

Il est recommandé de reporter les démarches non urgentes.
La bibliothèque est fermée. Les abonnés ont reçu un mail les informant de l’accès possible au
site : https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/ avec un code d’accès à demander à la bibliothèque par
mail : bibliotheque.becherel@wanadoo.fr
Les Bibliothèques du Réseau des Bibliothèques du Pays de Bécherel vous proposent de faire du Land-Art
en famille dans le but de vous distraire, d’échanger et de créer.

Le LAND ART en quelques mots… Le land-art ou art en nature est une forme
artistique qui consiste à utiliser des matériaux de la nature (branches, terre, pierres,
sable, galets, écorces etc.). Parcourez votre jardin et glanez les plus beaux cailloux,
les plus jolies fleurs, des brins d’herbe, des feuilles...tout ce qui vous inspire en
somme. Ensuite, jouez sur les matières, les couleurs et les formes et créez une
œuvre personnelle ! Pour ceux qui n’ont pas d’extérieur, il est possible de faire une
œuvre avec ce que vous avez dans vos placards (lentilles,
haricots, pâtes, pois cassés, riz…) et en utilisant des objets
(fourchettes, serviettes, textile, papier, billes ...). Envoyez les photos de vos
réalisations sur l’adresse mail bibliothequesrpb@gmail.com (Merci d’indiquer votre
nom - votre prénom- votre commune). Nous les publierons ensuite sur la page
Facebook du Réseau des Bibliothèques du Pays de Bécherel. Trois familles seront
récompensées. Place aux artistes ! On attend vos photos ! Katell et Nicolas

 Service Voirie
Des travaux de réfection de chaussée
voirie sont prévus Rue de la Libération
(RD20) du 4 au 7 mai prochains.
La route sera barrée et une déviation mise en
place.
Emprise des travaux ci-contre.

 Service Déchets
Depuis le mardi 17 mars, un service minimum est assuré. 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 la mesure du
possible, merci de stocker vos emballages et papiers à domicile, ainsi que le verre, en particulier lorsque vous habitez
en pavillon.

Gestion des végétaux à la parcelle

Les solutions alternatives pour gérer les végétaux directement au jardin :
Que faire de la tonte ? La tonte de gazon peut être étalée fraiche en fine couche (quelques centimètres d'épaisseur)
aux pieds des plantations, arbres ou arbustes. Ce fin paillis permet à la terre de garder son humidité et, une fois
dégradé, apportera des éléments nutritifs essentiels à vos plantes. Il abrite également la faune auxiliaire, alliée du
jardinier (insectes, vers de terre). Il est aussi possible de laisser sécher la tonte avant de l'étaler en couches plus
épaisses au pied des massifs, de mettre de petites quantités de tonte dans son composteur ou de ne plus ramasser
l’herbe (technique du mulching) afin d’enrichir le sol avec la matière organique qui se décompose.
Le broyage : Broyer ses tailles permet de disposer d'un paillage maison pour nourrir et protéger le sol du jardin. En
tant que matière sèche, le broyat enrichira également le compost. Les branchages de petit diamètre (1 cm
d'épaisseur) peuvent être broyés avec la tondeuse à gazon. Pour les branchages de plus gros diamètre, un broyeur
est nécessaire mais vous pouvez aussi les rassembler afin de "fabriquer" des petits fagots permettant aux insectes
de s'installer.
Le compostage : Pratique ancestrale, le compostage transforme les déchets de jardin et de cuisine en un fertilisant
naturel apprécié par les plantes du jardin. Il permet de réduire d'un tiers le volume et le poids des ordures ménagères.

Tri des vêtements

#2 – COMMUNICATION & NUMÉRIQUE
Des informations sont communiquées régulièrement sur la page Facebook commune becherel, sur le site internet de
la commune https://mairie-de-becherel.bzh/ et par affichage. Il a été décidé de distribuer ponctuellement cette feuille
d’informations en remplacement de la feuille du mois habituelle.

#3 - SANTE
Madame le Maire reste en contact avec tous les professionnels de santé sur la commune (maison médicale,
pharmacie, cabinet infirmiers, EHPAD, ambulanciers, pompiers volontaires). 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. 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. Afin d'apporter un peu de couleur à leur quotidien, les
enfants peuvent toujours envoyer un joli dessin par mail : contact@ehpad-becherel-romille.fr

Rappel de l’importance des gestes barrières :

Restez à plus d’un mètre
de distance les uns des autres
Lavez-vous régulièrement les mains, toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir, utilisez un
mouchoir à usage unique, saluez sans serrer la main et sans embrassades.

Rappel des numéros d’urgence – Violences conjugales :
Numéros d’urgence :

Écoute et orientation
du lundi au samedi de 9h à 19h :

ou

Alerte possible auprès de votre pharmacie.

#4 – COMMERCES
La boulangerie HEMA est ouverte sans interruption de 8h à 16h les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis et
de 9h à 12h30 les dimanches | 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.
Certains commerces proposent des livraisons à domicile. Renseignez-vous auprès d’eux.
Toutes les mesures immédiates prises par l'Etat afin de soutenir les entreprises sont consultables 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.

Appel aux dons pour la fabrication de masques en tissu :
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la commune organise un appel aux dons pour la
réalisation de masques lavables par des bénévoles. Les produits recherchés sont des élastiques et du tissu
100% coton lavable à 60°. Toute personne souhaitant confectionner des masques peut le faire. Pour réaliser un don
ou proposer vos services, il suffit de laisser un message à la mairie au 02 99 66 80 55 en indiquant vos nom, prénom,
numéro de téléphone ou d’envoyer un mail à mairie-de-becherel@wanadoo.fr

Informatique

Mathématiques

Soutien gratuit en mathématiques et en informatique pour les habitants de Bécherel
M. Louis Lecru, professeur agrégé de mathématiques, étudiant en master de théorie des nombres, propose
de répondre gratuitement à vos questions en mathématiques (collège-lycée-université-BTS-école
d'ingénieurs-IUT) et de vous aider à avancer dans vos exercices ou révision d'examen. Cela aura lieu à
distance, notamment grâce aux applications Zoom, discord, Overleaf, Adobe Scan. Au maximum trois élèves
par séance. Pour plus de renseignements, vous pouvez le contacter au 06 73 57 63 97 ou par mail :
l.lecru@laposte.net
Vous n’êtes pas très à l’aise avec les outils informatiques et internet ? Vous pouvez contacter M. Ben
Amor, professeur d'informatique, qui propose gratuitement son aide aux habitants de Bécherel. Quelques
exemples d’interventions possibles : aide à la mise en place d’une visioconférence afin d’échanger avec
vos proches en vidéo, aide à la validation d’un drive pour vos courses, aide à la mise à jour de logiciels,
conseils pour télécharger des jeux pour vos enfants etc. Contact et informations : 06 30 07 21 80

#6 - 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 et des professions prioritaires à la gestion de la crise sanitaire. L’accueil des enfants
pendant les vacances scolaires d’avril a été assuré et organisé par les agents de la collectivité. En cas de besoin,
contacter l’école de votre enfant.

#7 – INFOS DIVERSES
Déclarer ses revenus en 2020 : Compte tenu de la situation, tous les usagers qui le peuvent sont invités à
déclarer en ligne. Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le lundi 20 avril et jusqu’au lundi 8 juin
2020 à 23h59. Pour les déclarations papier (uniquement pour les contribuables qui ont déclaré papier en 2019), la
date limite de réception est fixée au vendredi 12 juin à 23h59, y compris pour les non-résidents ayant des revenus
de source française. Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F359
Le 8 mai prochain, la France célébrera le 75ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 qui mettait fin, sur
notre continent, à la Seconde Guerre mondiale. Cette année, c’est par la pensée que nous honorerons la mémoire
de tous nos morts : soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur
courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et de leur engagement. Des fleurs seront symboliquement
déposées au Monument aux Morts.

