La feui l le de

mars
Les HEURES D’OUVERTURE
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00
le jeudi de 14h00 à 16h30
Accueil sur RV en dehors de ces horaires
La PERMANENCE d’élus les samedis 11 mars, 25 mars et 08
avril 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, Associations
le lundi
Madame PRÉTESEILLE - Culture, Associations
le mardi
CALENDRIER DES DATES À RETENIR
. 5 MARS - MARCHÉ DU LIVRE
. 11 MARS - CARNAVAL DES ENFANTS
. À VENIR : 15, 16, 17 AVRIL - FÊTE DU LIVRE

l’éd i to
Chères Bécherellaises, chers Bécherellais,

L’hiver n’est pas encore fini, mais vous l’avez tous
constaté, le temps est resté sec. La préfecture a dû
poser un arrêté d’alerte sécheresse jusqu’au 31
octobre. Il est donc interdit de laver sa voiture hors
des stations de lavage, ainsi que les façades,
terrasses, murs, toitures sauf pour les professionnels équipés. Ces mesures pourront être adaptées
ou levées en fonction de la ressource en eau. Pour
plus d’informations, vous pouvez consulter l’arrêté
en mairie.
Des habitants nous ont signalé à plusieurs reprises
des appels téléphoniques : pour des prestations
liées à l’accessibilité pour les commerçants, pour
des diagnostics énergétiques ou autres pour les
particuliers. Méfiez-vous de ces démarchages
présentés comme des obligations légales visant à
vous forcer la main.
Nous avons déjà programmé la prochaine semaine
d’Argent de Poche à destination des jeunes de 16 et
17 ans de la commune. Réservez vos matinées de
la semaine du 10 au 14 avril, première semaine de
vacances, pour venir en renfort des agents municipaux. 15 € d’argent de poche par matinée de travail.
Avis aux amateurs ! Les dossiers d’inscription sont
déjà en mairie et à retouner avant le 31 mars.
L’équipe municipale

2017

Vie Pratique
À noter : le numéro d’urgence dépannage électri-

cité a changé. Centre d’appel dépannage Enedis
(24h/24) 09 72 67 50 35

Les habitants compostent de mars à Juin
2017, Rennes Métropole propose des formations
gratuites pour tous. Découvrir ou améliorer les
techniques de compostage : déchets de cuisine et
de jardin. Inscription obligatoire. Durée de la
formation : 2h30 (en salle et sur le terrain, tenue
de jardin conseillée). Informations et Inscriptions
www.metropole.rennes.fr
Permanence gratuite d’avocat en mairie de
La Chapelle Chaussée le mardi 7 mars à partir de
15h. Prendre rdv au 02 99 45 88 18
Rennes Métropole met à disposition des habitants de la commune un broyeur de végétaux thermique, sur remorque. Ce broyeur peut être retenu
auprès de la mairie de Miniac sous Bécherel, pour une
participation de 25€ par jour, un chèque de caution de
500 € et une copie d'attestation d'assurance. Pour tous
renseignements et mise à disposition, contactez la
mairie de Miniac au 02 99 66 82 71 ou au 07 88 40 08 94
Infos RIPAME : depuis janvier 2017, Carmen

Weber est la nouvelle animatrice du Ripame. Le
Relais Parents Assistants Maternels Enfants est un
lieu d’écoute, d’échanges, de rencontres et
d’information pour les parents, futurs parents, assistants maternels. Le Ripame propose une permanence
à la mairie de Bécherel le jeudi après-midi sur
rendez-vous. Chaque mardi matin de 9h à 11h, les

matinées d'éveil accueillent les enfants de moins
de 3 ans accompagnés d'un parent, grand-parent
ou assistant maternel... dans la salle de motricité
de l'école maternelle publique de Bécherel. L'occasion de se retrouver autour de comptines, d'activités d'éveil ou de motricité... Renseignements
au 02 99 68 27 52 ou ripame@sipenfance.fr

Social & Animations
L’USBM organise son traditionnel REPAS
DU FOOT le samedi 25 mars 2017 à la salle
des fêtes de Cardroc. Menu au choix : Choucroute ou Bœuf bourguignon. Réservations
auprès de Lénaïg Bedouin au 07 70 69 52 85

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

Infos Point accueil emploi Irodouër : deux

nouvelles permanences sur le site de la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban au
siège à Montauban-de-Bretagne : 1) Armée de terre

tous les 1er et 3ème mercredi après-midi du mois dans
les locaux de la Communauté 2) Adiph-cap emploi tous
les mardis sur rendez-vous fixés par l'Adiph-Cap emploi
aux personnes en suivi Cap emploi domiciliées sur le
territoire. Permanences habituelles au point accueil
emploi (sur rendez-vous au 02 99 39 85 11). Eureka
Emploi Services (mises en situation de travail chez les
particuliers et dans les collectivités) : le 3ème lundi du
mois. Mission Locale (pour les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire) : le mercredi et le jeudi .
Atelier informatique à Romillé le jeudi par le point 35
avec un animateur multimédia (inscription au point
accueil emploi)

Nouveau à l’AFEL : «Cuisinons tous ensemble»

entre adultes le mercredi matin. Venez participer aux
ateliers cuisine de 9h15 à 11h45 les mercredis 15
mars, 22 mars et 29 mars 2017. Rendez-vous à
l’espace social & culturel AFEL14 rue du Lavoir à La
Chapelle-Chaussée. Les ateliers concernent les
habitants de Bécherel, Miniac-sous-Bécherel, La
Chapelle-Chaussée, Langan, Langouët, Saint Gondran, Saint-Symphorien, Saint-Brieuc-des Iffs, Les
Iffs, Cardroc et Longaulnay. Renseignements et
inscriptions : Marion Grattenoix au 02 99 27 76 41 ou
marion.grattenoix@ille-et-vilaine.fr

L'APE du RPI public organise le

samedi 11 mars le Carnaval des enfants !
Costumes et bonne humeur seront au
rendez-vous. Les enfants défileront dès
15h30 dans le vieux centre de Bécherel.
Venez les admirer !
assoparentseleves.wordpress.com

se met en place peut vous intéresser. Vous êtes les
bienvenu(e)s pour des échanges de savoir-faire : tricot,
broderie, (et même racommodage !) des jeux de société
parfois en plein air aux beaux jours, des lectures pour les
personnes qui le désirent, la nature pour des échanges
autour du jardinage, etc. Certaines activités se feront suivant
l'humeur du moment et les personnes présentes. Pour y
assister sourire et bonne humeur ! Le lieu de rendez-vous
est l'atelier Plume & Or, 9 place Jehanin (face à la crêperie)
et une fois par mois environ dans un autre lieu dans Bécherel
qui sera indiqué dans la feuille du mois et sur la porte de
l'atelier. Le mercredi de 18h à 20 h. Contact : Michèle Cornec
au 06 09 07 92 44 et à l'atelier pour tout renseignement.

Ar t s , F ê te & Cu l t u re
Marché du Livre : le retour ! Après la trêve

hivernale (janvier et février) les bouquinistes et
libraires reviennent s'installer au coeur du centre
ancien et relancer ainsi le traditionnel marché du livre,
le premier dimanche de chaque mois. Rendez-vous le
dimanche 5 mars place des anciennes halles, de 10h à
18h. Merci de respecter l'interdiction de stationner autour
de cette place. Contact : Laurent Raval 06 36 72 54 01

Prochain concert de la saison culturelle du SIM :

samedi 11 mars à 20h30 à la Salle polyvalente de Cuguen.
Le Trio AlAmbrA. Violoncelle, piano, flûte traversière. En
partenariat avec l’Amicale Laïque et la Commune de Cuguen.
Final avec les élèves de l’école de Cuguen. Entrée : 5 euros et
gratuit pour les - de 16 ans

Atelier d’Écriture : Chaque 1er vendredi du mois
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la librairie Gwrizienn propose un atelier d'écriture, animé
par Marie HALOUX de 20h à 22h . Prix : 20 euros. 3 rue de
la chanvrerie (Centre ancien). Contact au 06 85 89 47 17

des commandes
de couscous

* Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents tout au long de l’après-midi

Portes ouvertes au RPI privé le samedi 11

mars de 9h à 12h à l’école la Sagesse à la Chapelle
Chaussée et à l’école Notre Dame à Bécherel. Les
inscriptions pour la nouvelle rentrée scolaire sont
ouvertes au RPI de l’école La Chapelle Chaussée Bécherel. Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à
nous contacter au 02 99 45 88 27 ou au 02 99 66 77 92

Portes ouvertes au Lycée St Nicolas de la Providence vendredi 10 mars de 17h30 à 20h et
samedi 11 mars de 9h à 12h. 28 rue de Rennes à
Montauban de Bretagne
Le prochain comice agricole intercommunal

(13 communes) se tiendra le samedi 2 septembre
à Irodoüer. Le thème retenu cette année : Agriculture et territoire.Les bénévoles sont les bienvenus.
Les organisateurs sont également en recherche
d'exposants de petits animaux (poules, lapins,...) : ouvert
aux particuliers et aux professionnels. Contacter
Mairie au 02 99 66 80 55

À la maison du Livre et du Tourisme
Du 18 mars au 4 juin : Faire campagne, exposi-

tion de Simon Gauchet, metteur en scène et plasticien
en collaboration avec Edouard Raffray, charpentier ;
Guénolé Jezequel, architecte du Bureau Cosmique.
Au milieu du 19e siècle, aux États-Unis, Henry David
Thoreau tourne le dos à la civilisation et s’installe seul
dans une cabane qu’il a construite lui-même dans les
bois. Pendant deux ans, il vit en autosuffisance au rythme
des saisons et observe la nature. Il tirera de cette expérience un livre : « Walden ou la vie dans les bois ». Deux
cents ans plus tard, l’exposition Faire campagne rejoue
l’expérience de Thoreau dans une campagne bretonne. Sa
cabane est reconstruite dans un paysage de Bécherel.
Des écrivains, un architecte, une herboriste, un charpentier, et d’autres aventuriers sont invités à y séjourner pour
écrire leur « discours de campagne ». Faire Campagne
invite à une expérience politique de la nature qui propose
à chacun de porter un autre regard sur nos campagnes
(qu’elles soient rurales ou électorales). Venez assister
aux premiers discours de campagne : mardi 21 mars à
19h, Simon Gauchet; dimanche 2 avril à 16h30, Ricardo
Montserrat, auteur dramatique et scénariste pour le
cinéma. Vous voulez Faire Campagne, envoyez-nous vos
«discours de campagne» sur epistulabox@gmail.com
avant le 23 avril 2017

Mercredi 29 mars : 15h, initiation découverte du
Land Art avec un artiste plasticien, à partir de 8 ans

Renseignements au 02 99 66 65 65
Mairie de Bécherel, Place Tanguy de Kernier - 35190 Bécherel

