La feui l le de

mai

Les HEURES D’OUVERTURE
Lundi Mardi Mercredi* et vendredi de 10h à 12h et le jeudi
après-midi de 14h00 à 16h30 * fermeture de la mairie le
3ème mercredi du mois et exceptionnellement le lundi 22
mai - Accueil sur RV en dehors de ces horaires - La
PERMANENCE d’élus les samedis 20 mai, 03 juin et 17 juin de
10h00 à 12h00
Les PERMANENCES sur rendez-vous
Madame le Maire
le lundi
Madame BOUSSEAU - Services techniques, Urbanisme
du lundi au vendredi
Madame BIDET - Communication, Jeunesse
le lundi
Madame PRÉTESEILLE - Culture, Associations
le mardi
CALENDRIER DES DATES À RETENIR
. 22 MAI - SPECTACLE AU THÉÂTRE
. 4 JUIN - CONCOURS COULEURS DE BRETAGNE

l’éd i to
Chères Bécherellaises, chers Bécherellais,
Avec le mois d’avril, des nouveautés sur la commune :
. l’éco-pâturage qui a commencé avec l’arrivée de
moutons, chèvres et ânes à côté du terrain multisports, mais aussi dans le centre ancien et à
l’EHPAD. Le troupeau va circuler sur la commune,
au fur et à mesure des besoins. Certaines parcelles
peuvent donc vous sembler délaissées, alors
qu’elles sont juste en attente du passage des
animaux. Patience !

. le retour du marché dont vous avez peut être déjà

profité : le vendredi de 16h à 20h. Avec ce changement de jour et d’horaires, nous avons pu accueillir
de nouveaux commerçants qui n’étaient pas disponibles le dimanche. En plus de l’offre habituelle de
fruits et légumes et de produits traiteurs sucrés et
salés, venez donc découvrir les araignées de mer,
huitres et bientôt les moules en direct du producteur, mais aussi les poulets rôtis de Janzé, jambonneaux et saucisses grillées accompagnées de frites
de notre rôtisseur ou encore les viandes de bœuf,
porc et volailles de notre boucher. Un moment
convivial qui allie l’utile à l’agréable pour marquer la
fin de semaine.
L’équipe municipale

2017

Vi v re à B é c h e re l
À noter : la zone de stockage de déchets verts, où

les habitants étaient autorisés à déposer les tontes
et petites tailles, a fermé car elle n’est plus aux
normes exigées par le code de l’environnement et
que de nombreux abus ont été constatés : dépôt de
plastiques, jouets, mobiliers, en plus de troncs
d’arbres et de grosses branches. Nous en sommes
navrés pour le service que ce lieu apportait à la
population, mais ce n’était plus gérable par les
services municipaux. Les dépôts doivent donc
désormais se faire à Romillé. Mais il est aussi
possible de réduire ses allers-retours en déchetterie
en paillant les massifs de fleurs avec les déchets de
tonte et le broyat des végétaux ( location possible du
broyeur à Miniac/Bécherel ) ou en s’équipant d’une
tondeuse mulching qui laisse l’herbe finement
coupée sur place. Une formation sur la valorisation
des déchets va avoir lieu sur la commune (lire
article ci-dessous).

Formation gratuite, «Les habitants valorisent tailles et tontes
de jardin», le samedi 20 mai à

Bécherel de 10h à 12h30. Découvrir ou améliorer les techniques
de valorisation des tontes et
tailles : paillage, broyage, mulching. Durée de la formation :
2h30 (en salle et sur le terrain,
tenue de jardin conseillée). Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions au 08 00 01 14 31

Alerte sécheresse : l'Ille-et-Vilaine est confrontée
à un manque d’eau... agissons… économisons ! Le
département connaît depuis plusieurs mois une
sécheresse sans précédent. La persistance de
conditions anticycloniques sur la France durant cet
hiver a en effet des conséquences sur l’alimentation
en eau potable en Ille-et-Vilaine : avec un déficit de
pluviométrie de 200 mm, les nappes et barrages
n'ont pas pu se recharger suffisamment. Cette
situation a conduit la préfecture d’Ille-et-Vilaine à
prendre, du 24 février au 31 octobre 2017, un arrêté
d’état d’alerte sécheresse. Renseignements en
mairie au 02 99 66 80 55.

Vi e Pra t i q u e
Dans le cadre des travaux du métro de
Rennes, le boulevard des Alliés à Cesson-Sévigné va

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

connaître prochainement des modifications de circulation. Du 11 au 31 mai : fermeture totale du boulevard entre le rond-point de Bouriande et la rue du
Chêne Germain. Ces dates peuvent être décalées de
quelques jours suivant l’avancement du chantier.

Afin d’informer les salariés et les intérimaires
des dispositifs mobilisables dans le cadre d'une
reconversion, d’une création d'un projet professionnel…, la Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la
Formation du bassin d’emploi de Rennes (MEIF)
organise une rencontre d’information collective, le
vendredi 9 juin de 12h15 à 13h45 (panier repas
offert) à l'Exploratoire, 2 cours des alliés à Rennes.
Après une information collective, un temps
d’échange individuel avec des conseillers est prévu
pour évoquer leurs besoins d’évolution professionnelle et leurs droits en termes de formation.

Social & Animations
Action Clic Noroît - Marche Nordique douce

VACANCES ÉTÉ

Après le cycle de Boccia et Sarbacane à La Chapelle
Chaussée, l’ASR vous propose de venir participer à
l’activité Marche Nordique douce le jeudi 18 Mai à 10h
Rendez-vous place Tanguy de Kernier (place de la
mairie) à Bécherel. Renseignements au 06 77 26 20 90

Eté Sportif

Concert à l’église de Bécherel dimanche 25

juin à 16h30. L’ensemble Alain Fromy présente trois
créations : Concertino pour cor et orchestre - "Làbas"pour cor et tenor - Magnificat pour choeur, soliste
et orchestre. Entrée : 12 euros. Gratuit pour les moins
de 18 ans. Contact au 06 61 91 52 32

Dernier concert de la saison culturelle du SIM

samedi 20 mai à 20h30. MAELA, chanson Folk (6 musiciens). Final avec les ateliers chansons et l’Ensemble
de Harpes du SIM. Salle des fêtes d’Irodouër. Tarifs : 5
euros / personne - Gratuit pour les moins de 16 ans. En
partenariat avec le Comité des fêtes et la Commune
d’Irodouër.

Atelier d'écriture, la librairie Gwrizienn vous invite à
participer au prochain atelier d'écriture animé par
Marie Haloux le vendredi 9 juin de 19h à 22h30. Une
expérience d'écriture accessible à tous, ludique et
conviviale. Tarif : 20 euros. Contact au 06 85 89 47 17
Le Comice intercommunal se tiendra le samedi 2

septembre 2017 à Irodouër autour du thème «Agriculture et Territoire». De nombreuses activités viendront
animer cette journée et notamment une exposition
photos sur bâches qui illustrera la richesse et la diversité de l’activité agricole et artisanale de notre territoire. Le comice sera également rythmé par de nombreux concours : Labour, Bovins (inscription avant le 20
juillet auprès du secrétariat de Mairie d’Irodouër),
Fruits et légumes, Petits animaux, Cidre… Embellissement et tenue de ferme (inscription avant le 1er juillet
en mairie) et de nombreuses animations.

: des journées d'animations sportives (Rafting, Escalad'arbres,
Soccer...) et des camps d’une semaine
(Equitation, Surf, Tir à l’arc, Boxe...) sont
programmés du 3 au 28 juillet 2017
pour les jeunes de 12 à 17 ans de Bécherel,
Miniac/Bécherel, La Chapelle Chaussée, Langan et
Romillé. Inscriptions à partir du mercredi 10 Mai.
Renseignements et programmes d'animations en mairie
de Bécherel, au 06 77 26 20 90 ou sur
asromille.jimdo.com

anciennes halles, de 10h à 18h. Merci de respecter
l'interdiction de stationner autour de cette place. Contact :
Laurent Raval au 06 36 72 54 01

Ar t s , F ê te & Cu l t u re

Spectacle pour la paix au théâtre de Bécherel

Le concours Couleurs de Bretagne

est de retour ! L'association Couleurs de
Bretagne oeuvre pour la mise en valeur du
patrimoine breton en organisant des concours de
peinture. Comme chaque année vous êtes invités à
venir peindre ou croquer notre cité, que vous soyez
amateurs ou confirmés et quelque soit votre âge.
Rendez-vous le dimanche 4 juin à partir de 8h et
jusqu’à 12h30 à la salle des Hauts-Lieux (face à la
Maison du Livre). Vous trouverez le règlement en mairie
et dans les commerces. À 16h dépôt des oeuvres. À 18h
remise des prix, suivie d'un pot amical. Contact en
mairie au 02 99 66 80 55 ou au 06 77 26 20 90

Etonnants voyageurs à Saint Malo du 2 au 5 juin

Les libraires de Bécherel tiendront un stand sous
l'enseigne "Bécherel,Cité du livre" dans le cadre de
cette importante manifestation littéraire. Retrouvez le
programme sur etonnants-voyageurs.com

Marché du Livre le dimanche 4 juin place des

Invitée par l’association Pour une culture de la paix, la
compagnie Bou-Saana de Casamance au Sénégal
présente sa nouvelle création
«Je suis sénégaulois». Le
spectacle raconte le parcours
d’un enfant sénégalais d’un
milieu populaire découvrant
la francophonie, la «Négritude», Senghor... Entrée et
participation libres - Durée 1h10 - Lundi 22 mai à 19h - À
partir de 12 ans - Renseignements au 02 99 51 24 03

Pour les jeunes à la MDLT mercredi 17 mai de 15h
à 17h, c'est atelier Land art pour les 7 - 12 ans et c'est
gratuit ! Anne Desprairies vous proposera une balade
pour découvrir la «Cabane» de l’exposition Faire Campagne, histoire de glaner quelques branches, feuilles,
fleurs et pommes de pin, et réaliser de petits abris
miniatures et une cabane éphémère. Apportez vos
paniers remplis de petits éléments végétaux et minéraux. Inscription au 02 99 66 65 65

Mairie de Bécherel, Place Tanguy de Kernier - 35190 Bécherel

