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Un nouveau quartier  
entre ville et campagne



La photo dU mois

Actualités 
en bref
 Plan Local d’Urbanisme
Une enquête publique concernant 
le projet de révision générale du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) en 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) aura 
lieu à la Mairie de Betton du 28 
avril au mardi 31 mai inclus.
Le commissaire enquêteur recevra 
les personnes intéressées à la Mairie 
de Betton vendredi 6 mai, de 9h 
à 12h, lundi 16 mai, de 9h à 
12h, mercredi 25 mai, de 9h à 
12h et mardi 31 mai, de 14h à 
17h.

 Enquête du SIARN 
Une enquête publique aura lieu du 6 
mai au 6 juin inclus, pour la révision 
du plan de zonage de l’assainisse-
ment de la commune de Betton. Le 
commissaire enquêteur sera présent 
en Mairie pour répondre aux ques-
tions des particuliers le vendredi 6 
mai, de 9h à 12h, le mercredi 
25 mai, de 9h à 12h et le lundi 
6 juin, de 14h à 17h.

 Soirée sport
Le service Enfance Jeunesse orga-
nise un tournoi de handball le ven-
dredi 20 mai au complexe sportif 
des Omblais. Un espace convivial, 
avec des canapés, un baby foot, 
des consoles et une buvette sera 
également mis en place. 

Pratique
Vendredi 20 mai - 20h30
Par équipe de 5 ou 6 - 2€/joueur.
Inscriptions : 06 76 37 03 02 ou  
animation@betton.fr ou sur place

 Permanence des services 
fiscaux 
Les permanences des services fiscaux 
pour les déclarations d’impôts auront 
lieu les mardis 10 et 17 mai de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
dans la Salle Polyvalente.

Rencontre avec les habitants  
du Pont Brand 

Le 2 avril dernier, les élus sont venus à la rencontre des habitants du pont 
Brand. Ce temps d’échange fut l’occasion d’aborder différentes thèmes 
et questions sur la vie dans ce quartier : les travaux, les déplacements, 
l’accès aux services... Cette démarche sera développée dans les autres 
quartiers où des visites seront programmées dans les prochains mois.

 Passeports 
et cartes d’identité
La Préfecture d’Ille-et-Vilaine tient 
à rappeler qu’il est conseillé de 
contrôler la validité de son 
passeport et/ou de sa carte 
d’identité avant tout départ. 
Un titre de voyage ou d’identité est 
obligatoire, même pour un enfant. 
Par ailleurs, toute erreur figurant 
sur un ancien titre doit être signa-
lée clairement sur le dossier, afin 
d’éviter qu’elle se reproduise sur 
le titre suivant, les données étant 
pré enregistrées. Rappelons enfin 
que le délai d’obtention d’un 
passeport peut aller jusqu’à 2 
mois. 

 Jardins familiaux
Deux parcelles sont disponibles aux 
jardins familiaux sur le site de la 
Chaperonnais. 
Contact: 
Fabien Theis - 02 23 27 46 91 ou 
lesjardinsdelille@gmx.fr

 Betton - Monténégro
La Maison Internationale de Rennes 
et l’association Betton-Monténégro 
organisent une conférence sur le 
thème «L’Union Européenne et les 
Balkans » le mercredi 11 mai 
à 18h30, Espace Ouest-France à 
Rennes. 
A noter que les adhérents et les 
sympathisants sont invités au pro-
chain conseil d’administration de 
Betton–Monténégro le vendredi 
13 mai à 20h, Espace Anita Conti.

Contact 
C. Di-Mayo : 02 99 78 82 72 et 
y.arnaud@free.fr

 Au Théâtre en bus !
Mardi 24 mai à 20h
TNB / Salle Vilar
Empreintes - On posera les mots 
après (Congo)
Chorégraphie Delavallet Bidiefono/
Cie Baninga

Réservations
Danièle Stéphan : 02 99 55 94 91
Nicole Chérel : 02 99 55 74 02

 Animation à la résidence
Les enfants de l’atelier théâtre 
« Présence » donneront une 
représentation à la Résidence de 
l’Ille le samedi 28 mai à 15h30. 
Animation ouverte à tous.

 Mairie : horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h
Samedi : permanence état civil de 9h à 12h 
Passeports sur rendez-vous : 02 99 55 81 01
mairie-info@betton.fr - www.betton.fr
Le pôle Vie de la Cité
se situe derrière le centre administratif.
Horaires d’ouverture au public : 
-  lundi, mardi de 13h30 à 18h 
-    mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 18h

Le service urbanisme, le S.I.A.R.N. 
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Rennes Nord) et l’O.E.C.B. (Observatoire de 
l’Environnement du Canton de Betton) sont ouverts 
au public :
-  lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h
- mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h
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ans le contexte national actuel, qui tend à marchandiser 
et à brader le secteur de la petite enfance, avec un décret 

qui assouplit les règles d’accueil et d’encadrement, notre équipe 
municipale entend continuer à mener une politique volontariste 
d’accueil de qualité pour les jeunes enfants. Notre commune 
bénéficie de modes de garde diversifiés et complémentaires, 
tous soutenus par la Municipalité : le multiaccueil Polichinelle, 
association à gestion parentale, la halte-garderie municipale, les 
assistantes maternelles qui sont plus de 90 sur notre territoire et ont 
accès à un espace jeux à travers l’association l’Ile aux Enfants et les 
associations de garde d’enfants à domicile telles que l’ADMR et l’AEF.

Nouveauté depuis le mois de mars, nous avons également 
ouvert un Lieu d’Accueil Enfants Parents, RICOCHET, afin de 
soutenir la parentalité dès le plus jeune âge. Accueillis par deux 
professionnelles de l’enfance, les parents peuvent y venir avec leurs 
enfants, pour échanger, découvrir de nouvelles activités, partager 
des moments conviviaux et habituer ainsi progressivement les 
enfants à la vie en collectivité. Anonyme et gratuit, sans inscription, 
ce lieu est ouvert à toutes et à tous, dans le respect des différences 
et des particularités individuelles. Parce qu’être parent ne coule 
pas toujours de source, cet espace d’échange permet de se rassurer 
dans un climat bienveillant. Il permet aussi aux familles récemment 
arrivées à Betton de tisser de nouveaux liens.

Enfin, pour renforcer les synergies entre les différents acteurs de 
la petite enfance sur notre commune, nous avons mis en place 
depuis 2009 un groupe de travail qui rassemble des représentants 
du multiaccueil, de la halte-garderie, des assistantes maternelles, 
des associations de garde d’enfants à domicile, des élus et des 
partenaires (notamment le CDAS et la CAF). Nous y avons abordé 
le thème du handicap et prochainement nous aborderons celui 
de la transition avec l’école. C’est au sein de ce groupe que nous 
préparons la Semaine de la Petite Enfance, qui a lieu chaque année 
en février, et qui propose aux familles et aux professionnels des 
conférences, des ateliers, un spectacle et d’autres festivités. En 
2012, la Semaine de la Petite Enfance célèbrera également les 
30 ans de la halte-garderie municipale, ce qui montre que notre 
politique d’accueil est durable et a encore de beaux jours devant 
elle, grâce à l’implication de toutes et tous, professionnels, parents, 
familles et élus.

Soazig Rouillard
Conseillère déléguée à la petite enfance
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Vie MunicipAle

conseil 
municipal
du 20 avril 2011

soLidaRitÉ

subvention aux victimes de 
la catastrophe au Japon
 Après le séisme et le tsunami qui 

ont touché l’archipel nippon le 11 mars 
dernier, la Municipalité a souhaité soute-
nir le Japon en versant une subvention 
à deux associations. Le montant versé 
correspond à l’intégralité de la recette 
perçue par la commune lors du fest-noz 
organisé au mois de mars soit 4 800 €. 
2 400 € seront versés à l’association 
« Rennes-Sendaï » et 2 400 € à l’associa-
tion « Secours Populaire ».

subvention au CCas

 La Municipalité a attribué une sub-
vention au Centre Communal d’Action 
Sociale d’un montant de 40 000 € pour 
2011 dont 7 000 € seront affectés à 
l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes.

amÉNaGEmENt  
dU tERRitoiRE 
dénomination d’une voie
 Suite à la demande d’un habitant, il a 

été décidé de dénommer la voie qui des-
sert les habitations du lieu-dit La Haute 
Plesse « impasse Charlotte Perriand ». Cette 
démarche, visant à mieux identifier les pro-
priétés privées et notamment les activités 
économiques situées dans les lieux-dits, 
sera poursuivie sur le territoire communal. 

 prochain
conseil municipal :
le mercredi 18 mai à 20h30

Retrouvez toutes les décisions  
du conseil Municipal sur
www.betton.fr

 En application de la délibération en 
date du 19 mai 2010 autorisant le lan-
cement d’une procédure de ZAC sur le 
secteur de la Renaudais, une équipe 
pluridisciplinaire constituée d’un urba-
niste (Archipole), d’un bureau d’études 
VRD spécialisé en ingénierie de l’amé-
nagement (AMCO) et en environnement 
(Géomatic systèmes), d’un paysagiste 
(Y. Lequintrec) et d’un économiste de 
l’aménagement (Groupe Giboire) a été 
retenue. Elle a élaboré un projet d’amé-
nagement répondant à des enjeux 
d’urbanisation multiples. Le projet a pour 
ambition d’urbaniser ce nouveau secteur 
en l’intégrant au tissu urbain existant. 
Celui-ci pourrait accueillir à terme 850 
nouveaux résidants. Au total, ce sont 
donc environ 340 logements, aux formes 
urbaines diverses et variées, qui sont pré-
vus dans le cadre du projet dont 25% de 
locatif social et 25% en accession aidée. 
La desserte se fera à partir des rues du 
Trégor et de l’Argoat qui seront reliées 
entre elles par une nouvelle voie urbaine. 
Celle-ci sera conçue pour recevoir le bus 
et intègrera une liaison piétons-cycles 
en site propre sur tout son tracé. Cette 

voie urbaine prolongera celle qui est en 
cours de réalisation au sud de la rue de 
l’Argoat (avenue de l’Europe). Le projet 
intègre les éléments de bocage exis-
tant dans une trame verte importante et 
continue, et recrée ainsi des connexions 
biologiques qui  avaient disparu. 
Il répond aux objectifs du SCoT en termes 
de densité et aux objectifs du PLH en 
termes de nombre de logements, de 
diversification des formes urbaines, de 
mixité sociale. Il prévoit un important 
réseau de liaisons douces (cheminements 
piétons/cycles) en site propre dont une 
piste cyclable de 4 mètres de large le 
long de la voie principale permettant 
une véritable connexion avec les sec-
teurs périphériques (chemin vers la zone 
d’activités, vers le lotissement existant au 
sud, vers le parc paysager des Mézières, 
vers le centre). 

La période de concertation avec la popu-
lation étant achevée, la procédure de 
consultation pour le choix d’un aména-
geur qui assurera la maîtrise d’ouvrage 
des travaux et des équipements concou-
rant à l’opération va être lancée.

Urbanisation du secteur  
de la Renaudais



Vie MunicipAle

Le Centre Communal d’action sociale, 
acteur majeur de la solidarité

e Centre Communal d’Action Sociale, avec 31 agents, 
assure à tous les Bettonnais, quel que soit leur âge, leur 
condition sociale ou les difficultés qu’ils rencontrent, un 

service public au plus près de leurs préoccupations. En 2010, il 
a ainsi aidé 71 bénéficiaires pour un montant total de 12 072 € 
ce qui représente une hausse significative sur ces 2 dernières 
années. L’aide alimentaire d’urgence a concerné 23 bénéficiaires 
et 5 635 € de bons d’achat ont été attribués au moment de Noël. 

agir en faveur des personnes fragilisées
Dans un contexte où certaines catégories de la population se 
trouvent davantage fragilisées par des difficultés financières, de 
nouvelles actions vont être mises en œuvre dans les prochains 
mois. Pour développer les services rendus aux bénéficiaires des 
aides, une épicerie sociale verra le jour au cours du prochain 
semestre. Sa vocation sera de proposer des produits à moindre 
coût et, plus globalement, d’offrir un lieu d’accueil, d’écoute et 
de partage à celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés 
et soutenus dans un moment difficile de leur vie. Par ailleurs, des 
ateliers de « remobilisation » seront proposés avant l’été aux 
personnes en recherche d’emploi ou engagées dans un parcours 
de réinsertion afin de les aider à recouvrer confiance et estime de 
soi, étape indispensable pour s’engager dans une nouvelle dyna-
mique tant sur le plan personnel que professionnel.

accompagner le vieillissement  
et la dépendance
L’accompagnement du vieillissement et de la dépendance est éga-
lement au cœur des actions du CCAS. L’activité du service d’aide 
et d’accompagnement à domicile est en perpétuelle aug-
mentation ces dernières années avec, en 2010, des interventions 
auprès de 68 bénéficiaires. En apportant une aide à la vie quoti-
dienne aux personnes âgées ou handicapées, les auxiliaires de vie 
permettent à celles-ci de rester dans de bonnes conditions à leur 
domicile. Pour répondre aux nombreuses demandes et renforcer 
le suivi des plannings des quelques 10 000 heures effectuées l’an 
passé, Chloé Perruchot a été recrutée et assure tous les matins en 
Mairie l’accueil physique et téléphonique.
La prise en charge de la dépendance est quant à elle assurée 
par l’équipe soignante de la Résidence de l’Ille qui comprend 
30 hébergements permanents et une chambre d’hébergement 
temporaire. Devenue en 2008 établissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes, la Résidence poursuit son adapta-
tion et verra en 2011 l’actualisation de son projet d’établissement 
avec notamment la mise en place de référents pour les résidents, 
le développement de l’animation et de la vie sociale au sein de la 
structure.

Le Centre Communal d’action sociale (C.C.a.s.) 
œuvre au quotidien pour faire vivre la solidarité 
bettonnaise. il collabore avec les institutions et 
associations liées au domaine social, pour lutter 
contre toutes les formes d’exclusion, favoriser 
la cohésion sociale et rechercher les réponses 
les plus pertinentes aux besoins exprimés par la 
population.

L

pratique

 Le CCAS est ouvert 
aux même horaires que la Mairie  
(à l’exception du samedi matin) 
Contact : Frédéric Le Cam  
au 02 99 55 81 01  
ou ccas@betton.fr

Frédéric Le Cam et Chloé Perruchot

Ouverture d’une  
épicerie sociale
En vue de l’ouverture de l’épicerie 
sociale au cours du 2ème semestre, 
nous recherchons des bénévoles 
pour mener à bien ce projet. Si vous 
êtes intéressé par cette démarche, 
vous pouvez vous faire connaître 
auprès de Frédéric Le Cam au 
C.C.A.S. : 
02 99 55 81 01 ou 
ccas@betton.fr

L’équipe des aides à domicile
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Vie MunicipAle

La calligraphie : un projet 
intergénérationnel à la Haye-Renaud
Créer des liens entre les plus jeunes et les 
personnes âgées autour d’une activité commune, 
tel est le projet mis en œuvre au groupe scolaire 
de la haye-Renaud. sur une idée de l’association 
Gavroche, les élèves de Cm2 et les seniors 
fréquentant le Relais atout’âge ou la Résidence de 
l’ille se retrouvent autour de l’art de la calligraphie.

avid Le Sann, bénévole de Gavroche, l’association des 
parents d’élèves du Groupe scolaire de la Haye-Renaud, 
ne cache pas son plaisir de voir reprise aujourd’hui une 

expérience qu’il avait menée à l’adolescence. « J’ai proposé à 
Olivier Blanchard, le directeur de l’école, de s’inspirer d’un livret 
calligraphié établi à partir de recettes traditionnelles que j’avais 
réalisé avec d’autres jeunes pour financer alors l’équipement 
d’un local où nous nous rassemblions » explique-t-il. Le directeur 
de l’école, Olivier Blanchard, est séduit par cette idée qui permet 
de répondre positivement à l’attente des associations Gavroche 
et Relais Services de rapprocher toutes les générations du 
quartier de la Haye-Renaud à travers un projet fédérateur en 
vue notamment de l’organisation du 40ème anniversaire du quar-
tier l’année prochaine. Les élèves de CM2 qui seront sans doute 
quelque peu éloignés de ce rendez-vous en raison de leur entrée 
au collège ont été choisis pour vivre cette expérience devenue 
entre temps le projet artistique de l’école. 

D

La calligraphie, un art à partager
Richard Lempereur, calligraphe 
aux « Ateliers du possible », anime 
les séances d’entraînement au 
maniement de la plume et en 
bon pédagogue explique patiem-
ment « les bonnes postures à 
adopter pour tracer de belles 
lettres ». Les élèves de tous âges 
font preuve de la même concen-
tration. Grâce au modèle de leur 
abécédaire, ils parviennent tous 
à reproduire de façon élégante 
et ornée les caractères de l’écriture. Un retour aux sources qui 
n’est pas sans réjouir celles et ceux qui avaient appris dans leur 
enfance à tracer les pleins et les déliés. Les haïkus, petits poèmes 
japonais, ainsi retranscrits feront l’objet en fin d’année d’une 
exposition - dont le vernissage est prévu le 17 juin - et d’une 
publication. Pour l’heure, les élèves et les seniors se donnent ren-
dez-vous à l’école, au Relais Atout’âge ou à la Résidence de l’Ille 
pour échanger sur leurs productions ou écouter ensemble des 
contes en Gallo présentés par Michèle Loncle, une autre façon de 
travailler sur la mémoire et de partager des moments conviviaux. 

Le calligraphe, Richard Lempereur et une adhérente du Relais Atout’Âge Les résidants de l’EHPAD



solidARité

deux nouvelles permanences 
pour mieux vous informer
Le CLiC Noroît et l’association infospro Betton proposent depuis peu leurs services au public.   
Le 1er s’adresse essentiellement aux personnes âgées et handicapées, la 2ème aux salariés et aux chefs 
d’entreprise. deux entités mais une même vocation : améliorer notre quotidien et nos relations avec les 
autres.

Situé au sein des locaux du CDAS de Pacé, le Centre Local d’Information et de Coordination 
Noroît a ouvert le 15 mars dernier. Philippe Lenormand, coordinateur de ce nouveau service 
social, est là pour accueillir et conseiller les personnes âgées de plus de 60 ans et/ou 
en situation de handicap. Le CLIC a pour missions principales l’information et l’orientation 
des personnes dans leurs démarches. Un travail d’évaluation des besoins et d’accompagnement 
dans la mise en œuvre des démarches peut aussi être mis en place.
La compétence du CLIC s’applique notamment à toutes les questions en lien avec le maintien 
à domicile, l’accueil en établissement, la recherche de solutions de répit. D’une manière plus 
générale, ce service apporte une information ciblée sur les droits, les prestations et les services 
existants dans les domaines de la gérontologie et du handicap.
A noter qu’une permanence du CLIC se tiendra prochainement à Betton.

pratique

 Ouvert au public du mardi au vendredi de 9h à 12h30
CDAS de Pacé - 4, boulevard Dumaine de la josserie 35740 Pacé  
Contact par téléphone, sur ce même créneau horaire, au 02 99 35 49 52 
ou clic.noroit@orange.fr

Les membres de l’association ADRES (Association pour le 
Développement des Relations Sociales) proposent depuis peu une 
nouvelle permanence sur notre commune : InfosPro Betton. Les 
membres de cette association sont des professionnels de la 
gestion des personnes et du personnel (DRH, juristes, tra-
vailleurs sociaux, employeurs, syndicalistes…) et partagent une 

même conviction : l’amélioration des relations dans les entreprises 
contribue à l’épanouissement et à l’efficacité des personnes qui 
y travaillent.
Convaincus qu’un grand nombre de dysfonctionnements et de 
conflits au sein des relations de travail proviennent d’un manque 
d’information des personnes, ils sont là pour apporter des 
renseignements aux salariés et aux chefs de petites 
entreprises concernant notamment les salaires, les conditions 
d’embauche, de licenciement et le rôle de différentes adminis-
trations.
La perspective de l’association est, après une période d’expéri-
mentation, de proposer l’accès à ce service dans d’autres localités 
du département. C’est dans la mesure où de nouveaux bénévoles, 
qui se retrouvent dans ses valeurs militantes viendront rejoindre 
l’association qu’elle pourra s’étoffer. L’association assure l’enca-
drement ainsi que la formation complémentaire éventuellement 
nécessaire.

pratique

 InfosPro Betton 
Permanences tous les lundis de 10h30 à 12h30  
28 avenue d’Armorique (dans les locaux du Point Accueil Emploi)  
Contact : 02 99 55 10 13 ou infospro.betton@gmail.com  

Le CLiC Noroît

infospro Betton

Philippe Lenormand

Michel Duthoit tient une permanence chaque lundi matin dans les locaux du PAE



Le LaEp Ricochet
jeunesse
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Le Lieu d’Accueil Enfants Parents Ricochet a ouvert le 17 mars dernier à Betton. Cette 
nouvelle structure municipale accueille de manière libre, gratuite et sans inscription 
les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte référent (parent, 
grand-parent…). Des jeux sont mis à disposition pour favoriser l’éveil et la relation 
entre les adultes et les petits. L’ambiance chaleureuse du LAEP permet également 
la discussion entre parents et la socialisation des enfants. Selon l’envie de chacun, 
ces rencontres peuvent aboutir à des échanges informels et conviviaux. Deux profes-
sionnelles de la petite enfance y accueillent les familles. Elles sont disponibles et à 
l’écoute des parents qui souhaiteraient échanger sur d’éventuelles interrogations.

Horaires d’ouverture :
-  Tous les jeudis, de 14h à 17h, en période scolaire, dans les locaux de la halte-garderie 

municipale.
-  Samedi 14 mai aux jeux extérieurs du plan d’eau et samedi 18 juin sur la place du 

Trégor, de 9h30 à 12h30.

Renseignements : 02 99 55 04 44 ou 02 99 55 16 17

Les enjeux éducatifs, sociaux et démographiques dans l’agglo-
mération ont conduit Rennes Métropole et le CRIJ Bretagne à 
mettre en place une expérimentation d’animateurs relais de 
l’information jeunesse. Au sein de notre commune, elle s’appuie 
sur les animateurs jeunesse, déjà bien identifiés par les jeunes 
Bettonnais. Klervie Le Verge et Jérôme Guérin expliquent que 
leur nouvelle mission d’« animateurs relais » visera à « accueillir 
les jeunes au CAP dans un espace spécialement aménagé à cet 
effet pour leur apporter une réponse et une écoute appropriées 
à leurs besoins ». Pour ce faire, les animateurs s’appuieront sur 
des outils faits sur mesure par l’équipe de documentalistes du 
CRIJ Bretagne. Parmi ceux-ci, un kit documentaire permettra 

d’aborder des sujets tels que les loisirs, les projets, les jobs d’été, 
la santé, le logement, le parcours scolaire et professionnel. 
Dans le bureau réaménagé en salon chaleureux, les animateurs 
assurent que « tous les sujets pourront être abordés en toute 
confidentialité et convivialité ». Ils pourront également proposer 
aux jeunes de les mettre en relation avec les autres partenaires 
professionnels et programmer des rencontres thématiques en 
fonction des demandes des jeunes. 

Camps d’été 2011
Comme chaque année, des séjours sont proposés aux jeunes Bettonnais durant l’été. 
Quatre camps seront organisés dans le cadre du centre de loisirs : un 
camp à la ferme pour les 5/6 ans, un camp équitation pour les 6/8 ans ainsi qu’un 
camp sport et un camp à la mer pour les 7/10 ans. Deux autres séjours seront 
proposés pour les adolescents : un séjour surf pour les 11/14 ans et un séjour 
« cap sur le sable » pour les 14/17 ans.

Les inscriptions débuteront le 5 mai au CAP, de 18h à 19h30.
Des plaquettes d’information sont à votre disposition à l’accueil général de la Mairie 
et au Pôle Vie de la Cité. Elles sont également téléchargeables sur www.betton.fr , 
rubrique « Enfance, jeunesse, éducation ».

Un nouveau service 
pour les 15/25 ans
La municipalité a décidé de proposer un nouveau service, 
le Relais information Jeunesse, en partenariat avec Rennes 
métropole et le CRiJ Bretagne. Ce service est là pour renseigner 
et orienter les jeunes entre 15 et 25 ans sur toutes les questions 
qu’ils peuvent se poser.

pratique

 Ouverture à partir du 10 mai
Au CAP, en semaine, les mardi, jeudi, vendredi de 17h à 18h30, le mercredi 
de 14h à 18h30, et sur rendez-vous en dehors de ces horaires. Durant les 
vacances scolaires sur rendez-vous au 06 76 37 03 02.

Klervie Le Verge et Jérôme Guérin
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petite cuisine 
entre amis
L’hôtel-restaurant La Levée et l’épicerie artichaut, 
banane & co s’associent dans des locaux partagés 
pour développer leurs activités.

et hiver, l’épicerie fine Artichaut, banane & co a quitté le 
centre commercial du Trégor pour élire domicile dans un 
nid douillet, au rez-de-chaussée de l’hôtel-restaurant de 

la Levée. Rémi et Isabelle Blin recherchaient une boutique plus 
grande pour accueillir leur clientèle dans de meilleures condi-
tions. Sandrine et Gildas Tourtelier avaient envie de changement. 
« Nous souhaitions nous recentrer sur l’hôtellerie et la restau-
ration du midi », explique la maîtresse de céans. « Nous avons 
reconfiguré le bâtiment pour transformer la salle de restaurant 
en cellule commerciale ». Déjà fournisseurs, les primeurs sont 
devenus amis et heureux locataires. 

Clientèle en hausse
Aménagée avec un sens certain du raffinement et de la gourman-
dise, l’épicerie occupe une boutique de 75 m², bien achalandée 
en fruits et légumes. « C’est un bel écrin pour offrir davantage de 
produits de qualité. Nous proposons désormais de la charcuterie 
italienne, du café en grains et un petit rayon crèmerie », se féli-
cite Isabelle. Autre nouveauté : l’épicerie est ouverte le dimanche 
matin.
Les fins palets n’ont pas perdu leurs habitudes. La gérante 
confirme : « Dès le premier jour, notre clientèle a doublé. Le maga-
sin est bien visible de la rue. Il est accessible aux personnes à 
mobilité réduite et possède un grand parking ». Avec lui, c’est 
l’avenue d’Armorique qui connaît un regain de fréquentation 
commerciale. 

De l’autre côté, refait à neuf, l’hôtel-restaurant de la Levée s’est 
offert une nouvelle image. De longue date, l’établissement est 
connu des groupes et des familles nombreuses, réunis le week-
end pour célébrer un heureux événement. Ouvert le midi - le 
soir et le week-end pour les réservations de groupe - il attire 
dorénavant une clientèle plus variée, venue prendre la pause 
professionnelle. 

Le service solidaire
Officiel depuis mi-février, le ménage à quatre fonctionne à mer-
veille et l’échange de clientèle, à plein régime. Sur sa carte, le 
restaurant met à l’honneur les fruits et légumes de son voisin. 
Les patrons font parfois le service avec les tabliers d’Artichaut. 
De son côté, l’épicerie annonce à la caisse les menus et les soi-
rées à thème du restaurant. Elle lui adresse aussi les clients qui 
cherchent un bon traiteur ou une chambre. En cas d’urgence 
culinaire, le chef a la clé de la boutique pour s’approvisionner 
lui-même en produits frais. En retour, le restaurant fait une place 
aux épiciers si leurs réserves débordent.
Les commerçants ont le sens des affaires et le goût de l’ami-
tié. « Nous travaillons dans une ambiance sereine et joyeuse. On 
s’entraide au quotidien. C’est un vrai plaisir », se réjouit Isabelle. 
Ensemble, ils évoquent d’autres projets communs. Un salon de 
thé ? Bientôt. Des animations gastronomiques ? Peut-être. 

Olivier Brovelli 

C

pratique

 Hôtel-restaurant la Levée
4 avenue d’Armorique 

www.hotelrestaurant-lalevee.fr 
tél. : 02 99 55 81 18

Artichaut, banane & co
2 bis avenue d’Armorique. 

ouvert du mardi au vendredi  
(9h-12h30 ; 15h-19h30),  

le samedi (9h-13h ; 15h-19h)  
et le dimanche (9h-12h30)

Sandrine et Gildas Tourtelier aux côtés de Rémi et Isabelle Blin
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a l’entrée ouest de la ville, le quartier du pont Brand voit aujourd’hui son prolongement avec la 
réalisation du lotissement de la Basse Renaudais et demain de la Zone d’aménagement Concerté (ZaC) 
de la Renaudais. Un quartier en devenir pour lequel de nouvelles voies donnant la priorité aux piétons et 
aux cyclistes vont être créées.

lors que les premières maisons du lotissement de la 
Basse Renaudais s’apprêtent à sortir de terre, la voie 
nord-sud qui reliera l’avenue de l’Europe à la rue de 

l’Argoat est sur le point d’être achevée. Cette voie sera le prolon-
gement de l’avenue de l’Europe (elle portera donc également ce 
nom) depuis le quartier du Pont Brand jusqu’à la rue de l’Argoat 
où un rond-point nouvellement créé fera la connexion.

aménager la rue de l’argoat
A partir de la mi-juin et jusqu’à la fin juillet, la rue de l’Argoat 
connaîtra une première phase de travaux relatifs à la réalisation 
des structures de chaussée et à la mise en place des réseaux 

d’assainissement. Durant le chantier, la rue sera interdite à la 
circulation et il faudra emprunter le prolongement de l’avenue 
de l’Europe qui servira alors de déviation (cf le plan ci-contre). 
Des rencontres seront programmées avec les riverains dont les 
habitations donnent directement sur le chantier pour étudier 
avec eux les modalités d’accès à leurs maisons.
Les habitants du lotissement des Bisquines devront quant à eux 
emprunter la déviation par l’avenue de l’Europe lorsqu’ils circu-
lent en voiture et pourront utiliser à pied le passage par l’allée 
de Papion qui sera alors réouvert.
Pour ne pas perturber l’accès au groupe scolaire Raoul Follereau, 
les travaux prévus au droit du secteur du Trieux seront réalisés 
en juillet.

A

un nouveau quartier
de nouvelles voies pour desservir

Profils en travers principal de la rue de l’Argoat
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sécuriser les déplacements 
Les travaux entrepris rue de l’Argoat consistent à créer une voirie, 
un trottoir et une piste piétons/cyclistes en site propre. Ces travaux 
de mise en sécurité permettront de desservir dans des conditions 
optimales les quartiers existants, la zone d’activités de la Renaudais 
et les futurs quartiers que seront la Basse Renaudais et la Zone 
d’Aménagement Concerté de la Renaudais qui jouxtera les Mézières.
Une 2ème phase de travaux se déroulera de septembre à fin 
novembre. Il s’agira alors de travaux de finition comprenant notam-
ment l’installation de l’éclairage public, l’effacement des réseaux 
et la pose des bordures. A cette période, seule la circulation sera 
autorisée pour les riverains suivant le mode de l’alternat.

La réalisation de ces différents travaux permettra de connecter 
anciens et nouveaux quartiers avec pour objectif de faciliter les 
déplacements des Bettonnais à l’intérieur de la commune et de par-
tager les voiries entre les différents usagers que sont les piétons, 
les cyclistes et les automobilistes.

Déviation pour contourner la rue de l’Argoat

La rue de l’Argoat sera fermée à la circulation à partir de mi-juin
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des musiciens hors les murs
Trois groupes festifs, un brin décalé et de l’humour auquel on ne 
saurait échapper. Ouvrez grand les oreilles et les yeux et laissez-
vous entraîner !

Avis aux inconditionnels 
du célèbre groupe « La 
Rue Kétanou » mais aussi 
à tous les adeptes de 
musique festive ! Florent 
Vintrigner, l’accordéo-
niste, chanteur et auteur 
de quelques-unes des 
plus belles chansons du 
groupe, sera accompa-
gné de 3 musiciens pour 
vous faire découvrir une 
musique qui mêle à mer-
veille tendresse, sincérité 

et douceur, le tout servi par sa voix rocailleuse qui fait voyager 
le public. 

A l’image de cet amoureux de la langue française, la musique 
aura toute sa place dans la rue !

Ne soyez donc pas surpris si vous croisez une voiturette tirant 
une petite caravane, sur laquelle vous pourrez apercevoir, dans 
le désordre, 7 artistes farfelus, une grosse caisse, une claire, un 
sousaphone, un accordéon, un banjo, un trombone et des saxo-
phones. Rajoutez-y mégaphones et klaxon et voici le Petafun 
Tour par la Cie du P’tit Vélo ! Un joyeux tintamarre popu-
laire en perspective ! 
Ne manquez pas non plus La BaVarde. Ce collectif de musiciens 
rennais adeptes de chansons festives et de ska, vous entraînera 
de la première à la dernière note du spectacle par son énergie 
scénique et son univers poético-réaliste. 

des spectacles farfelus
Ne sous-estimons pas non plus les rencontres improbables… 
Un problème de vision, d’audition, de civisme voire de météo a 
perturbé le bon déroulement de la manifestation ? La troupe 
de Cirkatomik sera là pour écouter les doléances. A chaque 
problème rencontré, une solution a été étudiée et un produit 
spécifique a été mis au point ! Les vendeurs du P.U.F. vous 
présenteront la dernière collection de Produit Utile aux 
Festivaliers permettant ainsi de vivre en toute tranquillité un 
festival de rue.
Venez également à la rencontre de la famille Burattini et 
de leur étrange animal : le Jabberwock. L’oiseau migrateur et 
ce couple de bonimenteurs vous transporteront dans un univers 
décalé où la farce se mêle à la poésie pour un moment insolite ! 
Il faut les voir pour les croire…
… tout comme ce roi… sans tête ! Spectacle de la troupe Astuce 
et Compagnie, il fut l’un des coups de cœur du festival d’Au-
rillac en 2009. Trois caméras, de la musique, de l’inventivité et de 
l’humour pour conter l’histoire d’un roi si vaniteux qu’il passe ses 
journées à s’admirer dans un miroir jusqu’au jour où on lui vole… 
sa tête… Un vrai tournage de film en direct, une performance 
technique époustouflante au service du rêve et du rire !

pratique

  Samedi 25 juin, à partir de 14h
Dimanche 26 juin, jusqu’à 18h 

toutes ces animations sont gratuites.
Joutes, course de radeaux, défis culinaires et braderie… Les inscriptions sont ouvertes !  
N’hésitez pas à contacter le pôle Vie de la Cité : 02 99 55 16 17 ou viedelacite@betton.fr

Le week-end des 25 et 26 juin prochains sera festif à Betton ! Joutes nautiques et courses de radeaux, 
braderie et défis culinaires, le désordre sera de mise durant ces deux jours ! Férus de culture et familles 
sauront également apprécier les spectacles de rue et les concerts entraînants. Rendez-vous aux abords 
du plan d’eau pour deux jours de rencontres surprenantes !

La troupe Astuce et Compagnie

Florent Vintrigner

Des musiciens, des acteurs… mais aussi… des représentations des associations, des lectures publiques, des promenades en barque, des 
structures gonflables, des poneys et un pique-nique géant. Bazar le jour, Biz’art le nuit, le rendez-vous bettonnais à ne pas manquer !



« attractions »
Du 17 au 29 avril, la commune a accueilli Céline Favre en résidence 
d’artiste dans le cadre de son projet « Attractions ». Placé sous le signe de la 
rencontre, ce séjour a été l’occasion pour elle de travailler dans un premier 
temps avec les gens du voyage. « J’ai voulu partir d’objets du quotidien 
pour faire un travail avec eux autour de l’imagination, du souvenir et de la 
mémoire, dans le cadre d’ateliers qui avaient lieu tous les jours pendant une 
heure ». A partir de simples objets, ramassés ou trouvés, ou porteurs d’une 
valeur personnelle plus forte, les participants ont pu raconter une histoire, 
leur inventer de nouvelles utilisations, les dessiner. L’objet, omniprésent et 
banal, est interrogé et transformé. Il devient le support des émotions, de nos 
vies. 
Céline Favre est ensuite allée à la rencontre des enfants du centre de loisirs 
durant une semaine.
Une exposition rassemble l’ensemble des créations. Vous pouvez la découvrir 
jusqu’au dimanche 22 mai.

cultuRe
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 Exposition jusqu’au 22 mai
galerie Espace-Expo 

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi de 16h à 18h 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Dimanche de 10h à 13h

L’opéra sur grand écran
Grâce à une collaboration entre l’Opéra, la Ville de Rennes, Rennes Métropole et de nombreux autres 
partenaires, le soir du vendredi 3 juin sera lyrique à Betton. L’opéra de Mozart, « L’enlèvement 
au sérail » sera projeté en direct de l’Opéra de Rennes, sur grand écran, place du Marché. L’un des 
objectifs de cette retransmission est de faire partager à un plus large public la dimension événe-
mentielle de cette soirée. D’autres écrans seront installés dans plusieurs villes de Bretagne pour 
faire de cette diffusion une fête de l’opéra, une fête à partager dans l’espace public. Elle permettra 
également la découverte de cet univers à ceux qui ne le connaissent pas. Les technologies les plus 
avancées dans le domaine de l’image et du son seront utilisées pour faire de cette soirée un grand 
moment de spectacle.
pratique

 Vendredi 3 juin
A partir de 20h30 - Place du Marché

Cabarets du marché
Le groupe Goodlift sera présent le dimanche 15 mai au 
cabaret du marché. Ce quatuor (batterie, guitares, clavier) 
interprète un répertoire qu’il qualifie de « jazz pour dames ». 
Adeptes de l’instrumental d’ambiance, des montées har-
moniques, des envolées lyriques, de la mélodie douce, des 
promesses, ces musiciens égaieront votre dimanche matin.

Le groupe Aileslaves a le goût des couleurs musicales qui 
caractérisent l’âme slave. Le dimanche 29 mai, il nous 
emportera dans une mixité de rythmes, dans une liberté 
d’improvisation et d’arrangements vivants. L’allure tranquille 
et mystérieuse de leurs compositions annonce le voyage 
vers les pays de l’Est, vers des sonorités aussi nostalgiques 
qu’éclatantes. Les Aileslaves savent parfaitement conjuguer 
nostalgie, voyage, humour et allégresse.

Céline Favre avec les enfants du centre de loisirs



La Ville nouvelle s’installe

MédiAthèque
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dans le cadre des 10èmes rencontres périscopages, 
la médiathèque propose du 7 au 28 mai, une 
exposition par l’auteur rennais tofépi. Le public 
pourra à cette occasion entrer sur le chantier du 
doug et Buster Cyber Café. 

Vous découvrirez les ordibooks, ordinateurs portables entière-
ment en papier, à votre disposition gratuitement. Interactivité, 
instantanéité et convivialité sont les mots qui résument le mieux 
l’ambiance qui règne dans ce lieu !

Des ateliers fanzine seront organisés le mercredi 18 mai de 
14h à 17h. Ils seront animés par l’association Périscopages 
et suivis d’un goûter-vernissage. Cet atelier permettra aux par-
ticipants d’appréhender de façon ludique la conception d’une 

publication et différentes techniques de pliage. Chacun repartira 
avec le fanzine qu’il aura fabriqué.
Inscriptions indispensables sur les créneaux : 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h.

Le Festival de l’Ille a installé le mois dernier un village médiéval aux abords de la Médiathèque. Son 
érosion progressive symbolise le cycle naturel de la dégradation dans le temps. Le gazon mélangé 
à la matière première permettra au végétal de reprendre finalement sa place. Le samedi 14 mai, 
c’est la Ville nouvelle qui sera installée à l’intérieur de la Médiathèque. Le projet « New York City » 
est le fruit du travail d’enfants et d’adolescents membres de l’atelier d’arts plastiques qui ont su 
faire preuve d’une grande créativité. N’hésitez pas à venir découvrir cette ville étonnante et en 
constant mouvement puisque les jeunes artistes continueront à la faire évoluer jusqu’à la fin du 
mois de juin. Pour présenter l’exposition, un temps fort sera organisé le samedi 21 mai à 11h à 
la médiathèque en présence des élèves de l’école de musique qui interpréteront des morceaux 
sur le thème de la ville en mouvement.

Rendez-vous réguliers
 Plein les mirettes

Projection de films pour enfants. 
Samedi 14 mai, à partir de 6 ans.
 Racontines

Séances de contes pour enfants. 
« Les oiseaux sont dégourdis » par Nicole Deriennic, Viviane 
Ledeuil, Pascale Schuck
Mercredi 18 mai, à 15h - A partir de 5 ans 
 Spectacle tout-petits

« Passe la dormette » par Michèle Eliat et Aziliz Le Gallo 
Mardi 24 mai à 10h - Enfants de moins de 3 ans, non scolarisés
 Regards Modernes 

Mercredi 1er juin à 18h : « Algéries intimes »
Réalisé par Nathalie Mercault
France – 2008 – 30mn
Morvandiau a 13 ans lorsque ses parents offrent à toute 
la famille un voyage en Algérie. C’est pour lui l’occasion 

de découvrir le pays où a grandi son père. Entre les pages 
retraçant l’histoire du pays, de la colonisation à la guerre 
d’indépendance, l’auteur questionne l’histoire familiale 
et interroge les rapports entre la France et l’Algérie.  
Projection suivie d’une rencontre avec Morvandiau, 
auteur de bande dessinée, dessinateur de presse et 
membre fondateur de Périscopages.

Et aussi… des animations musicales
Elles seront interprétées le samedi 28 mai par les élèves de 
l’école de musique.
11h-12h : ensembles de guitares acoustiques
15h-16h : ensembles à plectres. Musiques d’après le trio 
Joubran et textes lus en arabe par une lycéenne
16h-17h : combo jazz adultes, musiques actuelles et rock and 
roll
17h-18h : ensemble de flûtes à bec

 toutes les animations sont gratuites. Réservation indispensable. 
Renseignements : 02 23 27 41 02

pratique

 Exposition du 7 au 28 mai
Renseignements et inscriptions : 02 23 27 41 02

doug & Buster 
Cyber Café



Le club des lecteurs,
un nouveau chapitre à la médiathèque
Créé en mai 2010 pour les lecteurs désireux de partager leurs goûts en matière de littérature, le club se 
réunit tous les 2 mois et compte déjà une vingtaine de membres. ouvert à tous les adhérents adultes 
de la médiathèque, il propose à celles et ceux qui le souhaitent de venir échanger sur leurs lectures, de 
sélectionner leurs coups de cœur ou encore de rencontrer des auteurs.

Anne Sophie Leloup-Desnot 
« Je suis une passionnée de culture et plus 
particulièrement de littérature. La lecture, 
c’est comme les films que l’on va voir au 
cinéma, ce sont des choix personnels mais les 
partager avec d’autres, c’est très enrichissant. 
Le club permet de découvrir les goûts des 

autres, d’avoir des idées sur des livres, de rencontrer des auteurs. 
Cela permet de sortir de sa routine littéraire et d’élargir sa passion. »
Son coup de cœur : L’ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon.

Lise Heilbronner 
« Je lis beaucoup et je n’ai pas toujours quelqu’un dans mon entou-
rage avec qui échanger sur mes lectures. Le club est un endroit où 
l’on peut discuter et rencontrer des personnes qui ont le même 
centre d’intérêt. Cela incite à lire encore davantage… »
Son coup de cœur : Cloués au port de Jacques Josse.

Marie-Noëlle Proust 
« J’aime beaucoup lire et je cherchais 
depuis longtemps à créer un club avec des 
amies. Lorsque j’ai su que celui-ci existait, 
je suis tout de suite venue et j’ai trouvé les 
échanges vraiment très intéressants. Le 
niveau d’analyse est enrichissant et désormais je découvre des 
livres que je n’aurais pas forcément choisis seule. Je suis vraiment 
contente de participer à ces rendez-vous. »

Danièle Lecerf  
« Auparavant bénévole à la bibliothèque dans 
le bourg, j’ai ressenti suite à sa fermeture un 
grand vide… J’ai donc été ravie d’apprendre 
l’ouverture du club des lecteurs. »
Son coup de cœur :  Elle s’appelait Sarah  
de Tatiana de Rosnay.

Jeanine Lacroix 
« Je viens au club pour le plaisir de l’échange. Ecouter le choix des 
autres m’aide à faire mes choix personnels. »
Son coup de cœur :  Ouragan de Laurent Gaudé.

Janine Trochel 
« La littérature est tellement riche qu’une 
vie entière ne suffirait pas à tout lire. Le club 
permet de connaître le ressenti des autres et 
d’orienter ses choix. » 
Ses coups de cœurs : Parle-leur de 

batailles, de rois et d’éléphants de Mathias Enard.

Michèle Souchet-Gavel 
« Je suis une passionnée de lecture et j’aime 
échanger avec des personnes qui ont le 
même centre d’intérêt que moi. Cela per-
met de partager nos goûts même s’ils sont 
différents. Avant d’habiter à Betton, j’ani-
mais un atelier d’écriture. J’ai proposé aux membres du club de 
lecteurs de renouveler cette expérience. Dans ce cadre, nous pou-
vons prolonger nos échanges et participer à des animations de la 
médiathèque telles que le Printemps des Poètes. »
Son coup de cœur : Le club des incorrigibles optimistes de 
Jean-Michel Guenassia.

Marie-Joseph Huck
« J’aime beaucoup lire et j’aime partager ce 
que j’ai lu. Je viens donc avec plaisir au club. »
Son coup de cœur : La vitesse de l’obscu-
rité d’Elisabeth Moon.

pratique

 Renseignements sur le club des lecteurs à l’accueil de la médiathèque 
ou au 02 23 27 41 02



Vie AssociAtiVe

Exposition du  
Festival de l’ille
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L’atelier d’Arts plastiques propose son exposition annuelle du 23 mai au 13 juin à la 
Galerie Espace-Expo. Cette année, elle sera marquée par la thématique « Métropolis ». 
Les travaux des élèves enfants, adolescents, adultes et adultes handicapés de l’atelier 
seront présentés à cette occasion. Ce ne sont pas moins de 2000 œuvres qui seront pré-
sentées, créées selon diverses techniques : dessin, encre, acrylique, huile…

Fête de la pêche 
Le samedi 4 juin, plus de 400 truites seront lâchées dans le plan d’eau 
par l’Ecole de Pêche de l’Union des Pêcheurs. Un concours de pêche sera 
organisé le matin. Gratuit, il est réservé aux moins de 18 ans. Les inscriptions 
auront lieu sur place à partir de 8h30. Chaque jeune inscrit doit disposer de 
son matériel de pêche et de ses appâts. L’après-midi sera consacré à la pêche 
libre à une ligne. Vous pourrez également assister à différentes techniques 
de pêche et du lancer sur cible.

pratique

 Samedi 4 juin
Nombreuses coupes et lots. Buvette et restauration sur place 
Renseignements : 02 99 55 91 14 - 09 81 69 72 12 - 06 58 22 5874 
ecoledepeche35betton.e-monsite.com

Braderie Gavroche
Venez faire de bonnes affaires à l’occasion de la traditionnelle braderie Gavroche, organisée 
par l’association des parents d’élèves du groupe scolaire de la Haye-Renaud ! Elle aura lieu 
le dimanche 15 mai et se déroulera dans une ambiance festive. Vous aurez la possibilité de 
vous restaurer sur place. Des stands de jeux attendent également les enfants à l’intérieur de la 
braderie : structure gonflable, pêche à la ligne, loterie avec de nombreux lots... Pour les exposants, 
il n’y a pas de réservation. Il suffit de se présenter à 9h. Des stands (largeur 1,20 m) seront mis à 
votre disposition : prix pour une table enfant : 2,50 € - prix pour une table adulte : 5 €.

pratique

 Dimanche 15 mai
Salle des Fêtes - De 9h (pour les exposants) ou 10h (pour les visiteurs) jusqu’à 18h.  
Renseignements sur http://asso-gavroche.blogspot.com  
Contact : gavroche.asso@gmail.com

Le théâtre récompensé
Le 9 avril dernier, les plus âgées de l’atelier Présence, une des sections théâtre de L’Eveil-Triskel, ont participé à « Arkanscen’ », un 
festival de théâtre amateur organisé à Bain de Bretagne. Elles y ont joué un extrait de « La maison de Bernarda Alba » de Federico 
Garcia Lorca. Elles ont reçu le prix « Coup de coeur » du jury qui a salué la cohésion de la troupe et la cohérence du jeu.

pratique

 Du 23 mai au 13 juin Galerie Espace-Expo
jeudi 2 et vendredi 3 juin : de 15h à 17h 
Les samedis : de 15h à 17h 
Les dimanches : de 10h à 17h



pratique

 1 bis rue des Marronniers
Local ouvert tous les mardis et vendredis de 14h à 17h 
02 99 62 55 33 (aux heures d’ouverture)  
ou Relais Services au 02 99 55 82 82

transport’ âge : un service  
pour la mobilité des seniors

Nouveaux services 
à l’admR

L’association d’Aide en 
Milieu Rural de Betton 
propose de nouveaux services 
aux particuliers : l’entretien 
extérieur des maisons (volets, 
véranda, terrasse, rangements 
de garage…), des petits tra-
vaux de jardinage, réguliers et 
ponctuels (tonte de pelouses, 
taille des haies, d’arbustes, 
désherbage, évacuation des 

déchets verts…) et du petit bricolage (changer une ampoule, fixer 
une étagère, monter un meuble…). Les personnes qui font appel 
à l’association bénéficient d’une réduction d’impôts de 50% des 
dépenses engagées dans la limite de 500€ par an pour le petit 
bricolage et de 3000€ par an pour le petit jardinage.

pratique

 Tarif : 23 € TTC de l’heure (tarif révisable annuellement)
ADMR Betton 
34, avenue d’Armorique 
02 99 55 73 18 
betton.asso@admr35.org 
www.admr35.org/betton 

Raymond Halet le confie dans un sourire « Je suis vraiment 
très content de pouvoir bénéficier de ce nouveau service qui 
me permet de recouvrer un peu de mon autonomie ». Après 
une vie professionnelle passionnante consacrée au développe-
ment de son activité de confection et de portage de repas dans 

les entreprises, sa retraite se déroulait paisiblement jusqu’aux 
premiers accidents de santé qui l’empêchent désormais de 
conduire son véhicule. Eloigné du centre ville, sans enfant, il 
ne peut compter que sur son épouse pour le conduire à ses 
différents rendez-vous. Désormais grâce à Maurice Lécrivain 
et aux autres bénévoles du service Transport’âge, une ving-
taine de conducteurs disponibles toute la semaine, il 
peut se rendre « chez le médecin, à la pharmacie et même faire 
les courses ou passer à la boulangerie ». Deux ou trois fois par 
semaine, ses sorties à l’extérieur sont pour Raymond Halet de 
vrais moments de liberté qu’il apprécie d’autant plus qu’elles 
donnent lieu à des échanges chaleureux avec les conducteurs 
bénévoles et qu’il sait son épouse totalement rassurée de le 
savoir ainsi pris en charge.

pratique

 Le service transport’Âge s’adresse à toutes les personnes âgées - n’ayant 
pas de véhicule personnel ou ne pouvant pas l’utiliser pour un temps - 
désireuses de se déplacer à l’intérieur de la commune pour se rendre à un 
rendez-vous, à une activité de loisirs ou faire des courses.
Pour bénéficier du service, il suffit de contacter l’association Relais Services 
au 06 04 19 26 90 au minimum la veille du déplacement à prévoir. Des 
permanences téléphoniques spécifiques sont tenues du lundi au vendredi 
de 10h à 11h30. 

Françoise Beauvir, bénévole à l’ADMR

Raimond Halet et Maurice Lécrivain

Relais  
atout’âge
Mardi 3 mai : Maurice Lécrivain présente son hobby, 
la collection d’étiquettes de fromages
Vendredi 6 mai : marche douce
Mardi 10 mai : après-midi détente (chansons et surprises)
Vendredi 13 mai : marche douce en forêt - Départ à 14h 
en voiture (covoiturage assuré) 
Mardi 17 mai : marche douce
Vendredi 20 mai : découverte de jeux de société 
(N’hésitez pas à apporter les vôtres)
Mardi 24 mai : marche douce
Vendredi 27 mai : initiation aux haïku (petits poèmes 
japonais)
Mardi 31 mai : échange autour de livres

Pour toutes ces activités, le rendez-vous est fixé au Relais 
Atout’âge à 14h30.
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Le bocage  
expliqué  
aux enfants
parce que comprendre la nature, c’est aussi apprendre à la respecter, l’observatoire de l’Environnement 
du Canton de Betton mène depuis le début de l’année scolaire des actions d’éducation à l’environne-
ment auprès des enfants scolarisés à Betton. après avoir abordé les thèmes des déchets et de l’eau il y a 
quelques années, l’observatoire a choisi de sensibiliser les plus jeunes à la thématique du bocage.

apprendre en s’exerçant
Afin d’aborder le thème du bocage de façon ludique, l’OECB a proposé différentes activités. 
Les élèves des groupes scolaires sont tout d’abord allés ramasser des fruits bocagers 
(glands, châtaignes) dans des lieux conseillés par l’OECB. Cette première phase d’observa-
tion fut l’occasion pour les enfants de découvrir le milieu naturel et fut suivie de travaux 
pratiques afin d’appréhender au mieux le phénomène de la pousse d’un arbre. La classe 
de Raoul Follereau a ainsi fait germer des glands d’autres graines sur les conseils 
de l’OECB. Ils les ont ensuite plantés et mis en jauge avec l’aide du service espaces verts 
de la commune.

Mais la germination est avant tout un phénomène naturel. C’est ce qu’ont découvert des 
élèves des Mézières et des Omblais lorsqu’ils sont allés cueillir des jeunes plants sur 
différents sites de la commune. Avec de nouveau l’aide du service espaces verts, les jeunes 
jardiniers ont ensuite appris à planter ces tiges dans des jardinières spécialement instal-
lées dans les écoles.

Environ 220 élèves se sont enfin rendus à l’exposition pédagogique « Ça bouge dans le 
bocage » de l’association Les Petits Débrouillards. Les 9 classes ont pu manipuler et décou-
vrir le paysage bocager et son évolution ainsi que son rôle écologique, hydraulique 
et économique.

Une action sur le long terme
Une mise en pratique « grandeur nature » de l’exposition « Ça bouge dans le bocage » est 
également au programme avant l’été. Les enfants iront voir sur le terrain ce qu’ils ont pu 
aborder de manière schématique sur le thème du bocage. Des intervenantes de l’OECB 
seront présentes pour leur apporter des explications et répondre à leurs questions.
Ces travaux de sensibilisation se poursuivront à la prochaine rentrée. Les élèves des diffé-
rents groupes scolaires s’occuperont des jeunes plants avant de les replanter à l’automne 
dans différents endroits de la commune. Une manière active de participer à l’action emblé-
matique voulue par la Municipalité « 10 000 habitants-10 000 arbres ».

Le ramassage des fruits du bocage par les élèves des Mézières

La mise en jardinière aux Omblais

L’exposition « ça bouge dans le bocage »

La mise en jauge à Raoul Follereau

La mise en jauge aux Omblais



   police municipale : 06 77 09 23 03 

permanence adjoint le week-end : 
06 07 80 90 02

Gendarmerie : 
63, avenue d’Armorique,  
02 99 55 85 38 ou 17

pompiers : 18 ou 112

pharmaciens : 
Pour connaître la pharmacie de 
garde, dorénavant,  
composez le numéro unique : 
32 37

médecins : 
Pour tout renseignement concer-
nant les gardes des médecins, le 
soir ou le week-end, composer 
désormais le 15.

sage femme libérale :
Sandrine Hupel : 02 23 27 48 82

infirmiers : 
M. Aleno et Mme Fonteneau :  
02 99 55 87 48 
Melle Henninot, Mme Danlos et 
Mme Rocher : 02 99 55 90 88

M. Prunier et M. Simon :  
02 99 55 70 06

ambulances :  
Christian, Betton :  
08 10 12 12 18 - 06 80 33 89 46,  
Melesse : 02 99 66 16 80

transport de malade assis :
taxi Christian :  
08 10 12 12 18 - 06 80 33 89 46 
ASAP taxi Laferté : 02 99 55 71 71 - 
06 77 13 44 74

Conciergerie : 
Mairie : 06 07 80 90 04  
omblais : 06 80 08 47 32

infos sociales
assistantes sociales
Une équipe de 4 assistantes sociales assure des 
permanences le mardi matin sur rendez-vous au 
Point Accueil Emploi, 28 avenue d’Armorique.
Les rendez-vous sont à prendre auprès du Cdas 
de pacé au 02 99 27 76 41.

Caisse primaire d’assurance maladie
Madame Le Douaron assure une permanence 
chaque mardi de 14h à 16h (hors vacances sco-
laires) sans rendez-vous et de 16h à 17h sur ren-
dez-vous, au Point Accueil Emploi, 28 avenue 
d’Armorique. La prise de rendez-vous se fait par 
téléphone au 3646 : laissez vos  coordonnées 
afin que Mme Le Douaron puisse vous rappeler. 

service Relais assistantes maternelles de  
la Caisse d’allocations Familiales
Madame Le Boulc’h-Duault, animatrice CAF, vous 
informe sur les modes de garde des tout-petits. 
permanence téléphonique le mardi de 9h à 12h 
au 02 99 27 61 50 et accueil sur rendez-vous le 
jeudi de 14h à 17h au C.D.A.S. de Pacé.
prise de rendez-vous au 02 99 27 76 41.

Réunion d’information pour les parents
3ème mardi à 14 h et 4ème mardi à 18h30 au C.d.a.s 
de pacé.

association Vie Libre
Elle apporte aide et soutien aux malades alcoo-
liques. Les réunions se tiennent le 3ème samedi 
de chaque mois à l’Espace anita Conti de 10h 
à 12h. 

Conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis après-midi 
de chaque mois sur rendez-vous. 
Renseignements à l’accueil général de la Mairie 
au 02 99 55 81 01.

Centre d’information sur les droits des Femmes 
et des Familles
Le CIDFF organise chaque semaine des perma-
nences juridiques et des permanences d’avocats. 
Parmi les autres activités, des modules de décou-
vertes des métiers et des actions culturelles. 
Renseignements : 21 rue de la Quintaine à 
Rennes ou 02 99 30 80 89.

Centre Local d’information et de Coordination
Le « CLIC Noroit » s’adresse aux personnes 
âgées et handicapées pour les informer, les 
orienter dans leurs démarches et accès aux 
droits. ouvert le matin du mardi au vendredi. 
Renseignements : Cdas de pacé - 4, boulevard 
dumaine de Josserie ou 02 99 35 49 52.

infospro Betton
Permanence d’information pour les salariés et 
les chefs de petites entreprises. tous les lun-
dis de 10h30 à 12h30. 28 avenue d’armorique. 
Contact : 02 99 55 10 13 
ou infosprobetton@gmail.com

CaRNEt dE BEttoN pERmaNENCEs

EN Cas d’URGENCE

Naissances
marius dazord
Allée de la 
gentilhommière
Le 11 mars 2011

Loïs Robert
13, rue du Blavet
Le 13 mars 2011

hélène K/Gall
Le Champ Roussel
Le 14 mars 2011

milo Burban
12, rue des Chataigniers
Le 17 mars 2011

Lucas Lecoultre
4, rue de Rennes
Le 20 mars 2011

Eloane Bourg
6, rue d’Helsinki
Le 23 mars 2011

Lola Bonhomme 
15 C, rue du Mont Saint 
Michel
Le 1er avril 2011

Ewen hillairet
15 C rue du Mont Saint 
Michel
Le 5 avril 2011

décès
marcel morel
87 ans
Le 18 mars 2011

Jeanne Bergot 
veuve Vigouroux
87 ans
Le 18 mars 2011

alain Juet
60 ans
Le 31 mars 2011

Yvonne Chuine 
veuve Lebez
83 ans
Le 1er avril 2011

Fernand Le Gall
87 ans
Le 6 avril 2011
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Lundi : 14h-18h

mardi : 9h-12h

mercredi : 
9h-12h et 14h-18h

Jeudi : fermée

Vendredi : 14h-18h

samedi : 
9h-12h et 14h-18h

horaires de la déchèterie

ENViRoNNEmENt
Visite du centre de tri
Rennes Métropole organise des visites pédagogiques du 
centre de tri à l’intention des particuliers de Rennes Métro-
pole. Les prochaines visites auront lieu les 4 mai à 14h, 12 mai 
à 18h30, 13 mai à 10h, 18 ami à 14h, 26 mai à 18h30, 27 mai à 
10h et 1er juin à 14h.
Plus de renseignements sur www.rennes-metropole.fr ou au 
N° vert : 0 800 01 14 31 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Dans le cadre de la semaine des transports en com-
mun, une intervenante de Kéolis était présente le 
mardi 12 avril pour expliquer les circuits de bus sur 
la commune ainsi que les différentes indications 
présentes sur les arrêts.

Une fois arrivés en gare de Rennes, les participants se 
sont rendus à une exposition au Musée de Bretagne. 

Cette semaine des transports s’est poursuivie le 
mercredi 13 avril par un trajet en train jusqu’à 
Rennes.

380 Bettonnais âgés de 70 ans et plus étaient présents au Repas de Nos Printemps le samedi 16 avril.



tous les soleils
Jeudi 5 mai à 20h30
Samedi 7 mai à 21h
Dimanche 8 mai à 18h

titeuf, le film
Vendredi 6 mai à 20h30
Samedi 7 mai à 18h
Dimanche 8 mai à 15h

Les Yeux de sa mère
Jeudi 12 mai à 20h30
Samedi 14 mai à 21h
Dimanche 15 mai à 15h
Dimanche 15 mai à 18h

scream 4
Vendredi 13 mai à 20h30
Samedi 14 mai à 18h

Je n’ai rien oublié
Jeudi 19 mai à 20h30
Samedi 21 mai  à 21h
Dimanche 22 mai à 18h

Route irish (Vost)
Vendredi 20 mai à 20h30
Samedi 21 mai à 18h

mon père est femme de ménage
Jeudi 26 mai à 20h30
Samedi 28 mai à 21h
Dimanche 29 mai à 18h

La proie
Vendredi 27 mai à 20h30
Samedi 28 mai à 18h

La Fille du puisatier
Jeudi 2 juin à 20h30
Samedi 4 juin à 21h
Dimanche 5 juin à 18h

Rabbit hole (Vost)
Vendredi 3 juin à 20h30
Samedi 4 juin à 18h

CINéMA 
tRisKEL

www.cinema-triskel.com 
Répondeur : 02 99 55 06 55

1-Le photographe Pierre de Vallombreuse présentait son exposition 
« Hommes racines », le 13 avril dernier

2-Des enfants visitent l’exposition dans le cadre d’une sortie scolaire.

Jusqu’au dimanche 22 mai
Exposition « Attractions »
Galerie espace-expo

du samedi 7 au samedi 28 mai
Exposition Doug et Buster
médiathèque

samedi 7 et dimanche 8 mai
Randonnée Oxygène
espace anita conti

samedi 14 mai
Plein les mirettes
médiathèque
Soirée de solidarité
salle des Fêtes

dimanche 15 mai
Cabaret du marché 
Place de la cale
Braderie 
salle des Fêtes

mercredi 18 mai
Racontines
médiathèque

Vendredi 20 mai
Soirée sport
complexe sportif des Omblais

du lundi 23 mai au lundi 13 Juin
Exposition Festival de l’Ille
Galerie espace-expo

mardi 24 mai
Spectacle tout-petits
médiathèque

samedi 28 mai
Animations musicales
médiathèque

dimanche 29 mai
Cabaret du marché 
Place de la cale

mercredi 1er Juin
Regards modernes
médiathèque

Vendredi 3 Juin
Opéra
Place de la mairie

samedi 4 Juin
Fête de la pêche
Plan d’eau
Soirée dansante
salle des Fêtes

Jusqu’en Juillet
Exposition « La Ville nouvelle »
médiathèque
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