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Actualités 
en bref
 Inscriptions sur les listes 
électorales
Si vous êtes récemment arrivé à 
Betton, que vous avez acquis la 
nationalité française en 2011 ou 
que vous avez changé d’adresse 
durant l’année (y compris au sein de 
la commune), vous avez jusqu’au 
31 décembre pour vous inscrire 
sur les listes électorales. Il vous 
sera demandé de vous présenter en 
Mairie muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois. Pour les jeunes atteignant 
l’âge de 18 ans, leur situation diffère 
selon la période pendant laquelle ils 
atteignent leur majorité. Il est alors 
conseillé de se renseigner en Mairie.

 Accueil des nouveaux 
habitants
Les nouveaux habitants de la 
commune sont conviés à une 
soirée de bienvenue le vendredi 
4 novembre à 19h. Ce moment 
de convivialité sera l’occasion de 
découvrir les politiques menées sur 
la commune, d’échanger avec les 
élus et de rencontrer de nouveaux 
concitoyens.

 Braderie jeunesse
Le service enfance jeunesse organise 
sa braderie annuelle le dimanche 
6 novembre, de 9h à 17h. La 
réservation des emplacements aura 
lieu du 10 octobre au 2 novembre. 
Les stands sont réservés aux 
jeunes de 6 à 20 ans, vivant sur 
la commune ou scolarisés dans 
les écoles bettonnaises. Ceux-ci 
pourront mettre en vente leurs jeux, 
vêtements, jeux vidéo, livres...
Restauration sur place, ateliers 
maquillage pour les enfants et 
sculpture de ballons.
Inscriptions au Pôle Vie de la 
Cité, du lundi au vendredi, de 
13h30 à 17h.

 Création d’une association 
de tarot
Vous aimez jouer au tarot ? Cinq 
personnes se sont déjà inscrites au 
forum des associations. Il manque 
donc 3 membres pour constituer 
deux tables de joueurs ! Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez contacter 
Albert Payet au 02 99 55 73 84.
Une réunion entre les adhérents 
sera ensuite organisée pour préciser 
les modalités des rencontres.

 Au théâtre en bus
Depuis 17 ans, le TNB, la STAR et 
Rennes Métropole se concertent 
pour proposer l’opération « Au 
théâtre en bus ». L’offre est ouverte 
aux habitants des communes 
périphériques qui peuvent ainsi 
profiter d’un spectacle à prix réduit 
et du transport.

Prochaine date 
Mardi 11 octobre : « Rhinocéros » 
d’Eugène Ionesco. 
Pour tout renseignement : 
Nicole Cherel : 02 99 55 74 02 
Danielle Stephan : 02 99 55 94 91

 Fête des châtaignes
L’école Raoul Follereau et la paroisse 
de Betton organisent le dimanche 
23 octobre la 44ème édition de la 
fête des châtaignes. Après une vente 
d’huîtres, de moules et de pâtisseries 
place de l’église, la fête débutera à 
12h, à l’école Raoul Follereau, 2 rue 
du Trieux.
Restauration possible sur place, 
nombreux stands et tirage au sort de 
la tombola à 18h.

 Distribution de raticides
Cette année, la campagne de 
distribution se déroulera les 
semaines 40 et 41. Désormais, 
les produits ne seront plus livrés 
à domicile mais seront à retirer à 
l’accueil de la Mairie. Au delà de 
ces deux semaines, il ne sera plus 
possible de s’approvisionner en 
produit.

 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

La photo du mois

initial Big Bang, groupe de 20 musiciens, a mis une joyeuse ambiance 
dimanche 25 septembre au marché. dans le cadre de la politique culturelle 
de la Ville de Betton, il y a eu, cette saison, 14 cabarets qui ont proposé des 
spectacles de professionnels et d’amateurs passionnés. Cirque, musique 
de tous horizons, souffleurs de poésie ou homme orchestre ont su séduire à 
chaque fois les promeneurs du dimanche. La saison 2011 se clôturera avec 
Biotic le dimanche 9 octobre, pendant le marché, place de la Cale. Ce groupe 
de pop française vous fera découvrir son univers musical et poétique construit 
autour des préoccupations de l’écologie et des « cultures » biologiques et 
éthiques. Les cabarets du marché reprendront en avril 2012.
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ette rentrée 2011 est marquée à Betton par une augmentation glo-
bale des effectifs scolaires, tant dans les établissements du 1er degré 

qu’au collège. Malgré cette donnée favorable, le groupe scolaire des Omblais 
a failli perdre une classe en primaire en raison des effets de seuil. Grâce à 
leur mobilisation conjointe, parents d’élèves et élus municipaux ont obtenu 
la réouverture de la classe permettant ainsi aux enfants et aux enseignants 
de conserver de bonnes conditions de travail. 

Autre action collective positive, la relance du dispositif Carapattes, le pédibus 
de ramassage scolaire. Après une première réunion d’information, l’implica-
tion de parents motivés a permis d’esquisser la création de nouvelles lignes 
dans les quartiers. Un questionnaire va être distribué dans les écoles pour 
sensibiliser les familles à cette démarche et une exposition pédagogique iti-
nérante rappellera les bienfaits de la marche à pied en matière de santé, de 
sociabilité et de sécurité aux abords des écoles.

Cette année scolaire sera par ailleurs marquée par l’achèvement des travaux 
de rénovation de l’école de la Haye-Renaud. Ce projet, mené en concertation 
étroite entre la Municipalité et les usagers, enseignants et parents d’élèves, 
a bénéficié du soutien de Rennes Métropole. Au printemps, les élèves réintè-
greront des locaux modernes dans un bâtiment entièrement réaménagé et 
classé bâtiment basse consommation. Son inauguration sera assurément un 
des temps forts des festivités autour des 40 ans du quartier.

Parmi les nombreux autres projets et initiatives, une nouveauté sera l’inter-
vention de l’école de musique au sein des groupes scolaires. L’objectif voulu 
par la Municipalité est de sensibiliser tous les enfants bettonnais aux pra-
tiques musicales au travers de cycles d’initiation. Autre approche portée par 
la Collectivité, la sensibilisation au développement durable sera poursuivie 
avec la proposition d’ateliers ou de sorties en attendant la possibilité pour 
les écoles d’investir l’équipement de la Chaperonnais afin d’y organiser des 
classes vertes.

Dans l’équation savante de l’organisation des temps scolaires et extra-sco-
laires demeure à ce jour une inconnue: le retour hypothétique à la semaine 
de 4 jours et demi. Au vu des nombreuses implications engendrées par une 
telle refonte des journées de nos écoliers, une commission de réflexion com-
posée d’élus, d’associations et de représentants des parents d’élèves se 
réunira prochainement pour anticiper une mise en œuvre en bonne intelli-
gence, au profit des enfants et de leurs parents...

Bonne rentrée à tous !

Frédéric Tirot
Adjoint à l’enfance, la jeunesse et l’éducation

betton infos
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participation des différents intervenants. 
Dans un souci de maîtrise des coûts et de 
préservation de la qualité des espaces 
publics, les travaux seront exécutés 
par les services municipaux ou par une 
entreprise de travaux mandatée par 
la commune. L’ensemble des dépenses 
engagées par la collectivité sera 
remboursé par le demandeur et une 
convention fixera les obligations des 
deux parties.

finanCes
taxe communale  
sur la consommation  
finale d’électricité
 La loi du 7 décembre 2010 a modifié 

en profondeur le régime des taxes 
communale et départementale sur 
la consommation finale d’électricité 
afin notamment de les mettre en 
conformité avec la directive européenne 
restructurant le cadre communautaire de 
taxation des produits énergétiques et de 
l’électricité.
La taxe sur l’électricité qui portait sur 
le montant de la facture est désormais 
établie sur la consommation. Le taux 
diffère selon le barème suivant : 0,75 € 

par mégawatheure pour toutes les 
consommations issues d’installations 
d’une puissance inférieure ou égale à 
36 kilovoltampères et 0,25 € pour les 
installations d’une puissance supérieure 
à 36 kilovoltampères et inférieure 
ou égale à 250 kilovoltampères. Les 
collectivités locales et leurs groupements 
ont la possibilité de déterminer un 
coefficient multiplicateur qui peut être 
compris entre 0 et 8.
Compte tenu du nouveau calcul, il a 
été décidé de fixer ce coefficient à 8 
pour l’année 2012 et de prévoir son 
actualisation chaque année.

tarifs de mise à disposition 
du pLu
 En complément du supplément 

distribué ce mois-ci à tous les Bettonnais, 
il est possible de se procurer toutes 
les pièces constitutives du Plan Local 
d’Urbanisme aux tarifs suivants : 500 € 
pour une reproduction couleur, 200 € 
pour une reproduction en noir et blanc, 
15 € pour une gravure sur CD, 15 € pour 
une clé USB, ces coûts correspondant au 
prix réel des fournitures.
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Vie MunicipAle

conseil 
municipal
du 21 septembre 2011

séCuRité
présentation du plan  
communal de sauvegarde 
 Depuis octobre 2010, la commune éla-

bore son plan communal de sauvegarde 
(PCS), conformément à l’obligation faite 
aux collectivités d’assurer la sauvegarde 
des personnes sur leur territoire. Ce docu-
ment est aujourd’hui finalisé. Il recense 
tous les risques susceptibles d’impacter 
notre commune (inondations, tempêtes, 
épizooties, défaillances des systèmes 
d’alimentation en eau potable…) et les 
moyens humains, matériels et techniques 
à mobiliser pour y faire face. Afin de per-
mettre à la population de bien identifier 
les moyens d’alerte et de la sensibiliser 
aux comportements à adopter pour faire 
face à une situation exceptionnelle, un 
document d’information sera distribué 
avec le Betton Infos de janvier.

infRastRuCtuRes
Réalisation de travaux  
sur le domaine public
 La Municipalité a décidé de mettre en 

place une procédure visant à encadrer 
les travaux réalisés sur le domaine 
public à des fins privées (busage d’un 
fossé, aménagement d’un surbaissé de 
trottoir, réalisation d’un branchement 
d’eaux pluviales…) afin de garantir la 
sécurité des usagers et de coordonner la 

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

 prochain
conseil municipal :
le mercredi 9 novembre 2011 à 20h30

accueil de loisirs à la ferme 
de la Chaperonnais
Dans le cadre de son projet éducatif, la Municipalité 
a décidé d’aménager un accueil de loisirs sans 
hébergement sur le site de La Chaperonnais. 
A l’issue des études de conception, le projet prévoit 
l’aménagement de la grange et du cellier ainsi que 
de l’écurie avec création d’une extension assurant la 
jonction et la desserte des deux bâtiments. Ces locaux 
seront affectés à l’accueil de loisirs avec au rez-de-
chaussée un espace de restauration pour les enfants. 
Cet espace comprenant un réfectoire, un office liaison 
froide et une cuisine liaison chaude, sera également 
mis à disposition des familles. Parmi les autres aména-
gements prévus : un local d’hébergement des animaux, 
un préau et une cour. Au total, 706 m² seront aménagés 
pour accueillir les enfants et leurs familles.



Vie MunicipAle

Revitalisation du centre bourg :  
les aménagements en projet
Les études et diagnostics engagés durant 3 années dans le cadre de la révision du plan Local d’urbanisme 
ont identifié la nécessité de réhabiliter le centre bourg dont les dernières opérations d’urbanisme datent 
de plus de 30 ans en y développant notamment l’offre de logements et de commerces afin de conforter 
son attractivité. pour atteindre cet objectif, la municipalité a décidé d’urbaniser une partie du terrain 
attenant au cimetière du trégor et de mener une étude afin de requalifier l’ensemble du quartier.

Seule latitude au cœur du centre bourg pour créer une exten-
sion à l’actuelle urbanisation, cette parcelle de 2 000 m2 environ 
jouxtant l’avenue d’Armorique va être prochainement vendue 
au groupe Lamotte afin d’y implanter un immeuble collectif 
à usage mixte. Au rez-de-chaussée, il accueillera, sur une sur-
face de plus de 560 m2, des cellules commerciales et les deux 
étages seront destinés à accueillir 29 appartements accessibles 
par deux ascenseurs. Lors du dernier Conseil Municipal, le Maire, 
Michel Gautier a en effet rappelé « la nécessité de densifier le 
centre bourg pour répondre à un double objectif : d’une part, 
limiter l’étalement urbain afin de soutenir l’agriculture locale et, 
d’autre part, proposer aux personnes qui vieillissent et connais-
sent une mobilité réduite des logements accessibles, à proximité 
des commerces et des services, condition indispensable pour 
rendre le maintien à domicile possible ».

une reconfiguration qualitative  
du quartier
La réflexion sur le centre bourg va cependant au-delà de la 
seule volonté de consolider l’offre commerciale et de réaliser 
de nouveaux logements. Elle vise à réaménager l’espace public 
en reconfigurant les abords du centre commercial du Trégor. 
Pour lui redonner une attractivité et mieux identifier ses accès, 
des lieux de rencontre et de convivialité pourraient être créés 
afin notamment de relier l’actuel centre commercial aux futurs 
commerces. La priorité y sera donnée aux piétons et les auto-
mobilistes invités à réduire leur vitesse grâce aux différents 
aménagements des voies. Afin d’optimiser le stationnement au 
sein du quartier, le parking de l’équipement Anita Conti sera 
reconfiguré pour proposer un nombre plus important de places. 
Le futur immeuble sera également doté d’un parking souterrain 
et la création de nouvelles places de stationnement étudiée le 
long des rues adjacentes. Enfin, s’agissant de la trame paysa-
gère, l’étude en cours permettra de déterminer les endroits les 
plus opportuns pour conforter des espaces verts de proximité. La 
création de nouvelles liaisons piétonnes permettra également 
de se rendre en toute sécurité au complexe sportif de la Touche 
et au parc des Mézières qui profitera à moyen terme d’une 
extension.Réunion publique  

avec les riverains du Trégor  
le 7 septembre dernier

Fo
nd

 d
e 

pl
an

 o
rt

ho
ph

ot
og

ra
ph

ie
. ©

 In
te

rA
tla

s 2
00

8.



6     7

Vie MunicipAle

ouverture  
de l’épicerie 
du Canal
L’épicerie du Canal ouvrira ses portes à partir du 7 octobre, tous les vendredis, de 13h30 à 17h30. sa 
vocation ? aider toutes les personnes en difficulté (situation de non-emploi, délai de carence pour l’accès 
aux droits, minima sociaux, situation de rupture…) en proposant des produits alimentaires à moindre coût 
(10% de la valeur marchande). 

Qui peut avoir accès à l’épicerie sociale ?
Toute personne qui habite au sein de la commune depuis au moins deux 
mois et qui est bénéficiaire d’un accès délivré par le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) ou sur rapport d’une assistante sociale.
Le bénéficiaire devra justifier de ressources inférieures au plafond fixé 
par le C.C.A.S. Ce plafond de ressources est calculé en fonction de la 
moyenne des 3 derniers mois et le barème retenu est celui de la CMU. Il 
sera réactualisé en fonction de l’évolution des plafonds CMU.

Liste des pièces à fournir
-  le livret de famille ou une carte d’identité,
-  le dernier avis d’imposition ou la déclaration de 

revenus,
-  une quittance de loyer ou un contrat de location,
-  les justificatifs de toutes les ressources des 3 derniers 

mois : bulletins de salaire, notification Pôle Emploi 
et avis de paiement d’allocations chômage, notifi-
cation CAF ou MSA, dernier relevé de retraites ou 
pension d’invalidité, jugement de divorce…

L’ouverture du droit à l’épicerie est accordée pour 
3 mois et est renouvelable une fois. Elle pourra être 
exceptionnellement reconduite selon la situation. 
Seuls les bénéficiaires ont accès à l’épicerie et peu-
vent retirer des denrées.

L’épicerie du Canal sera implantée au Clos Paisible

Règlement sur la publicité extérieure
par arrêté en date du 12 juillet 2011, il a été instauré un règlement local de publicité afin de limiter l’impact 
des dispositifs de publicité, de pré-enseignes et d’enseignes sur le paysage et le cadre de vie.
Trois zones de publicité ont ainsi été créées :
•  Une zone de publicité restreinte n°1 (ZPR 1) : elle 

concerne les secteurs qui méritent la plus grande protection 
au regard du tissu urbain. Elle recouvre les terrains et les 
immeubles situés le long de l’ensemble des voies de l’agglomé-
ration, à l’exception de la rue de Rennes et de la rue du Mont 
Saint-Michel.

•  Une zone de publicité restreinte n°2 (ZPR 2) : elle 
recouvre les terrains et les immeubles situés le long de la rue 
de Rennes et de la rue du Mont Saint-Michel. Des activités éco-
nomiques y sont implantées et leur développement doit être 
maintenu sans pour autant nuire à la qualité de l’environne-
ment et du cadre de vie de la population, ainsi qu'à l'efficacité 
de la publicité et de la signalisation des entreprises exerçant 
dans cette zone.

•  Une zone de publicité autorisée n°1 (ZPA 1) : elle 
recouvre les voies situées à l’intérieur du périmètre des ZAC 
de Pluvignon et de la Bunelais. Des établissements commer-
ciaux y sont implantés. Il est donc nécessaire de réglementer 
et d’organiser l’implantation des dispositifs publicitaires tout 
en répondant aux besoins de communication des acteurs éco-
nomiques.

Le règlement s’applique à toutes les publicités, pré-enseignes et 
enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation automobile 
situées dans ces zones. 

Composition du foyer CMU (au 1er juillet 2011) Capacité d’achat  
par semaine

1 personne 647,58 € 20 €
2 personnes 971,42 € 30 €
3 personnes 1165,67 € 40 €
4 personnes 1360,00 € 50 €
5 personnes 1619,04 € 60 €

(ajouter 259,04 € par personne supplémentaire pour connaître le plafond CMU)

pratique

 Le dossier est mis à la disposition du public au service Aménagement 
du Territoire, aux jours et heures habituels d’ouverture.



poRtRAit éconoMique

Les noces de la photo 
et du pinceau
photographe indépendant, spécialisé dans les mariages, Jean Belhomme est aussi 
artiste peintre. une passion et un savoir-faire qu’il fait désormais partager en atelier.

i vous gardez un 
souvenir ému du 
plus beau jour de 

votre vie, c’est sans doute 
- aussi - grâce à lui. Son 
boîtier Canon 5D autour 
du cou, Jean Belhomme 
a juré fidélité aux mariés 
depuis une douzaine 
d’années. Avant de se 
reconvertir, le photo-
graphe parisien a officié 
comme dessinateur, puis chef d’équipe dans le BTP. Rien à voir. 
En emménageant à Betton, Jean Belhomme a renoué avec une 
passion d’enfance. Sans jamais ouvrir de boutique, le bouche-à-
oreille a fonctionné à merveille.

De mai à septembre, le photographe immortalise sur papier le 
sourire de l’amour, en essayant de sortir du cadre pour livrer 
des clichés uniques. « J’aime bien les angles de vue obliques, les 
formats carrés ou panoramiques », commente-t-il. « La photo de 
mariage est un souvenir sur mesure. Elle exige une mise en page 
soignée et personnalisée. Mais je conseille d’y mettre aussi un 
peu de fantaisie ». Rennes by night, sur le pont de la bisquine 
cancalaise, au volant d’un combi Volkswagen orange… Jean 
Belhomme est souvent à la noce. Il suit aussi les galas de danse 
et les concours hippiques. Il intervient également dans les écoles 
pour faire les portraits des élèves. Mais cette année, l’artiste fera 
classe chez lui.

atelier de créativité picturale
A la rentrée, le photographe a ouvert un atelier de dessin et 
de peinture - Inspirations - pour livrer les secrets de sa propre 
pratique artistique. Et surtout faire éclore la créativité picturale 
qui sommeille en chacun de nous. « A partir d’un mot ou d’une 
consigne, je veux amener mes élèves à mettre en formes et en 
couleurs ce qui les anime de l’intérieur. En se détachant de la 
copie pour exprimer leur propre sensibilité », résume l’artiste, 
compagnon de route de l’association du Festival de l’Ille durant 
plusieurs années. Une soirée par semaine, pendant 2h30, un 
petit groupe d’élèves se retrouve donc à son domicile où Jean 
met à disposition ses tabliers, ses pinceaux et ses couleurs.
Le peintre est un inconditionnel de l’encre et du couteau, pas 
très féru de peinture hyperréaliste. Mais ses élèves s’essaieront 
à toutes les techniques - aquarelle, gouache, acrylique… - pour 
trouver leur voie. Régulièrement, d’autres artistes interviendront 
pour leur faire découvrir la calligraphie arabe ou la gravure sur 
laque. « Pour commencer, ils vont travailler sur le thème de l’ho-
rizon. Et sur du papier lustré », s’enthousiasme Jean. Il espère 
pouvoir offrir à ses condisciples la valeur ajoutée de son regard 
de photographe… Si la formule plaît, Jean Belhomme prévoit 
d’ouvrir un nouvel atelier à la rentrée 2012. 

Olivier Brovelli

S

Jean Belhomme

pratique

 Atelier Inspirations 
inscription possible aux séances  
du vendredi (14h15 - 16h45).  
Jean Belhomme,  
36 rue du clos à Betton.  
Tél. : 02 99 55 07 75  
ou 06 08 46 10 44 
www.jeanbelhomme.com
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jeunesse

Le monde du virtuel vous ouvrira ses portes à l’occasion de la 3ème édition du Betton Cyber espace. Les 
activités seront multiples et les animations ouvertes à tous et gratuites. différents ateliers seront mis 
en place dans un espace géant totalement dédié au divertissement et à l’expérimentation. autour des 
incontournables du jeu vidéo et des nouveautés du moment, jeunes et moins jeunes pourront s’amuser et 
s’initier au monde de tous les possibles. Les 21 et 22 octobre, venez surfer sur la vague du multimédia et 
partez à la découverte de cet univers ludique ! 

Vendredi 21 octobre
•  De 17h30 à 21h30 - Salle des Fêtes

La salle municipale sera transformée en un lieu de détente, 
ouvert à tous et où chacun pourra librement s’amuser avec les 
jeux interactifs et en réseau mis à disposition : sièges 4D, activi-
tés Wii, X box, DDR, guitar hero, Nintendo DS , bornes d’arcade, 
tableau blanc interactif…

Un espace de light painting (création photo) sera également pro-
posé.
•  De 21h30 à 00h - Salle Polyvalente

Concert de Mr Bazick et Our name is a fake (voir page 9).

Samedi 22 octobre 
•  De 15h à 23h - Salle des Fêtes

Même programme que le vendredi avec deux nouveaux ateliers : 
tarp surfing et stop motion lego.

au programme

pratique

 Vendredi 21 et samedi 22 octobre
salle des Fêtes  
Toutes ces animations sont gratuites.



Les sièges 4d

équipés d’électro-aimant, ils se proposent d’offrir une « expérience 4D » aux 
spectateurs. Le siège réagit à des commandes programmées en parallèle du 
film projeté. Il peut tanguer, tourner, vibrer ou encore s’incliner légèrement 
selon l’action à l’écran. La synchronisation des mouvements des sièges au 
rythme des images vous donnera une impression saisissante de réalité.

Le tarp surfing
Vous ne savez pas surfer ? 
Vous avez peur des vagues ? 
Et pourtant le surf vous fait 
rêver ? Pas de problème, le 
tarp surfing est là ! Ce nou-
veau « sport » à la mode 
consiste à rouler sur une 
immense bâche bleue avec 
un skate ou un longboard 
en donnant l’illusion que 

l’on surfe. Avant d’affronter LA vague, rien de tel que de chevaucher l’as-
phalte ! 
Mais le tarp surfing, c’est aussi de la vidéo ! Avis aux amateurs qui souhaite-
raient filmer les prouesses de ces sportifs puis s’initier aux secrets du montage. 
Il y en aura pour tous les goûts !
Samedi 22 octobre - De 15h à 16h30. Tout public. A partir de 8 ans. 
Sur inscription.

Le stop motion lego
Un appareil photo, des legos et de l’imagination, voici les ingrédients néces-
saires pour créer votre propre film d’animation ! Mais attention, cette technique 
permettant de créer un mouvement à partir d’objets immobiles ne s’improvise 
pas ! Un animateur sera là pour vous initier et vous aider à créer votre propre 
vidéo.
Samedi 22 octobre - De 17h30 à 19h. Tout public. A partir de 8 ans. 
Sur inscription.

jeunesse

un concert sera organisé autour des 
prat iques musicales  électroniques 
le vendredi 21 octobre dans la salle 
polyvalente. deux groupes seront à l’affiche 
de la soirée.

mr Bazick

Mr Bazick est un groupe rennais aux influences 
multiples avec du chant, une basse bien lourde, de 
la guitare, des scratchs de qualité et du hip hop... 
Orienté dub électro lors de sa création fin 2006, il 
intègre désormais du hip hop avec la présence d’un 
MC, du rock, de l’afro, du funk et tout ce qui peut 
vous faire bouger ! Les 5 musiciens, avec à leur tête 
Dup, le chanteur du groupe Percubaba, vous feront 
danser avec leurs sonorités électro dub/rock !

our name is a fake
Ce groupe électro 
pop issu de la scène 
rennaise n’a seule-
ment que quelques 
mois d’existence. 
P o u r t a n t ,  l e s 
membres qui le com-
posent sont sans 
aucun doute des 
musiciens habiles, 
créatifs et expé-
rimentés puisque 
chacun d’entre eux 
regroupe quelques 

centaines de dates à leur actif. Les arrangements 
sont délicats, les mélodies efficaces et naturelles, le 
tout donne un mélange chaleureux, innovant, sub-
tile. Our name is a fake saura à coup sûr vous 
étonner, car c’est avant tout dans le live et le partage 
avec le public que ce groupe veut porter le fonde-
ment de son projet.

Zoom sur …. Concert

pratique

 Vendredi 21 octobre
salle polyvalente 

De 21h30 à 00h 
gratuit

Les vidéos du tarp surfing et du stop motion seront ensuite projetées le 
même jour dans la Salle des Fêtes.
Les inscriptions pour ces ateliers se font au Pôle Vie de la Cité, dans la limite 
des places disponibles. 
Contact : 02 99 55 16 17
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En route vers 
une nouvelle 
année
Le 5 septembre dernier, les 4 écoles bettonnaises et le collège 
ont fait leur rentrée, soit un total de 1550 enfants. si la réussite 
des élèves demeure la priorité des enseignants, chaque année 
est malgré tout toujours un peu différente... Les équipes 
réfléchissent depuis bien longtemps déjà aux projets de 
l’année. La parole aux directrices et directeurs...

groupe scolaire des omblais
école maternelle
« Si certains projets sont encore au stade de la 
réflexion et de la concertation en raison notamment 
du renouvellement de l’équipe, d’autres sont d’ores-
et-déjà programmés. Nous organiserons ainsi une 
« semaine gourmande » (à ne pas confondre avec 
la semaine du goût !) sur le thème du « sucré-salé ». 
Celle-ci sera l’occasion de travailler avec les enfants sur ces deux types 
de saveurs. Nous confectionnerons également des recettes sur le même 
thème pour une dégustation ouverte aux familles. Les GS et MS-GS profi-
teront de séances à la piscine et la classe de GS partira en classe de mer 
au printemps… Parmi les tâches restantes figurent notamment le choix 
du sujet concernant le carnaval de l’école et le projet pédagogique l’ac-
compagnant ».

Cécile Parinet, directrice

école élémentaire
« La rentrée a été quelque peu mou-
vementée puisqu'elle a démarré avec 
9 classes malgré un effectif chargé de 
252 élèves. L'obtention de la 10ème classe, 
dès le jeudi 8 septembre, va permettre à 
l'équipe pédagogique de travailler dans 
de meilleures conditions. L'élaboration 

d'un nouveau projet d'école va être l'une des priorités de 
cette année scolaire. L'école vous présentera de nouveaux 
visages l'an prochain puisque 3 départs en retraite sont pré-
vus cette année ! »

Sylvaine Hillion, directrice.

Au 1er rang : Catherine Gerbault, Sylvaine Hillion, Hélène Thomas, Catherine Robin, 
Charlène Belan et Catherine Chevrel. Au second rang : Jean-Pierre Lemesle,Philippe 

Maignant, Katy Balcou Leborgne, Marion Greneche,Hélène Rosat, André Digiorgio.

De gauche à droite : Claudine Beurrois, Jeanine Depouez,  
Odile Chevalier, Pascale Chaussé, Michel Lebail, Anne-Claude Aubry, 
Annie Chaperon, Myriam Kamel, Claudie Campion, Cécile Parinet, 
Mirabelle Beauté.  
Absentes sur la photo : Dominique Choussy, Dolores Motreuil.



En route vers 
une nouvelle 
année

groupe scolaire des mézières
école maternelle et élémentaire
« L’école compte cette année 118 élèves. 5 autres arriveront durant l’année. Âgés de 2 à 11 ans, ils sont répartis sur 
5 classes ce qui confère au groupe scolaire des Mézières une dimension humaine certaine permettant une grande 
proximité entre les élèves, l’équipe éducative et les familles. La petite taille de notre école est une singularité. Les 
classes sont toutes des doubles niveaux, de la toute petite section au CM2, permettant ainsi à nos élèves d’acquérir 

autonomie, tolérance et responsabilité. Les élèves ont été accueillis dans 
une école qui paraît comme neuve suite aux travaux de ravalement enga-
gés par la Municipalité. Les couleurs vives et gaies ont remporté un franc 
succès. Ceci est à mettre en lien avec un projet mené cette année par les 
élèves de CM1-CM2 qui vont accomplir un travail de réflexion autour de la 
proposition d’éléments décoratifs servant ainsi de fresques aux murs de 
notre école. J’aimerais enfin souligner l’engagement et l’investissement des 
parents dans l’association Try Marrant. Celle-ci propose à tous des événe-
ments festifs tout au long de l’année et permet ainsi de financer un grand 
nombre d’activités, de sorties et d’animations destinées aux élèves ». 

Séverine Bouvet, directrice.

groupe scolaire de la haye-Renaud
école maternelle
« Les effectifs sont dans l’ensemble stables 
puisque nous accueillons 80 élèves cette 
année : 32 en petite section, 24 en moyenne 
section et 24 en grande section. Quelques 
nouveautés dans l’équipe enseignante avec 
l’arrivée de Grégory Josseaume qui rejoint 
Marie-Françoise Le Dolledec et Frédérique 

Guilard, mais aussi mon arrivée à la direction de l’école mater-
nelle. Nul doute que cette année sera riche en découvertes 
pour les enfants, même si les projets de l’école n’en sont 
encore qu’au stade de la réflexion ».

Rozenn Pichoff, directrice.

De gauche a droite : Catherine Jutard, Grégory Josseaume,  
Catherine Hamonic, Florence Destienne, Laëtitia Hardy, Séverine Bouvet.

De gauche à droite : Murielle Lejas, Marie-Françoise Ledolledec, Isabelle Renault,  
Frédérique Guilard, Françoise Bats, Rozenn Pichoff, Nathalie Gandouin.

Absent sur la photo : Grégory Josseaume.
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espace famille : une nouveauté !
Vous pouvez désormais effectuer vos paiements en ligne dans votre espace famille, à 
compter des factures du mois de juillet. Rendez-vous dans la rubrique "Votre compte-TIPI-Paiement 
en ligne des services Enfance/Jeunesse". Vous serez alors redirigé vers le serveur de paiement 
sécurisé sur lequel vous pourrez finaliser votre paiement grâce à votre carte de paiement.
Un e-mail de confirmation de la transaction vous sera envoyé à l'adresse mail que vous aurez 
saisie. Rendez-vous sur la page d’accueil du site de la commune !

inscriptions au centre de loisirs
Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint auront lieu au Centre de Loisirs les mercredis 
5 et 12 octobre de 14h à 19h et sur www.betton.fr, via l’Espace Famille jusqu’au mercredi 12 
octobre.

groupe scolaire privé 
Raoul follereau

école maternelle et élémentaire
« 301 élèves (dont 116 en maternelle) répar-
tis dans 11 classes ont fait leur rentrée à Raoul 
Follereau. Nous accueillons 3 nouveaux collè-
gues : Marie Le Mercier en CM1/CM2, Thibault 
Pestel en CP/CE1 et Mickaël Guédeux en CE2.

La nouvelle répartition pédagogique avec des classes ayant les 
mêmes niveaux nous permet de poursuivre et d’approfondir le tra-
vail en équipe au bénéfice des élèves et des projets que nous leur 
proposons. Au programme entre autres cette année : du théâtre, un 
projet autour de la Coupe du Monde de rugby, une participation à 
« école et cinéma » et les classes de découverte pour les élèves de 
moyenne et grande sections et les CM. L'année ne fait que com-
mencer... ».

Caroline Sauton, directrice.

école élémentaire 
« La rentrée s’est effectuée avec un effectif de 119 
élèves du CP au CM2. L’équipe enseignante reste stable, 
facilitant ainsi la poursuite des projets déjà initiés. Le 
projet phare de l’école cette année est, bien sûr, la 
rénovation de ses bâtiments, dont l’inauguration est 
prévue entre les congés de février et ceux de Pâques. 
Celle-ci devrait correspondre aux manifestations célébrant les 40 ans du 
quartier de la Haye-Renaud ! En parallèle, l’équipe continuera de faire 
vivre des projets déjà existants (classe de mer, classe verte...) et souhaite 
aussi poursuivre ceux dans le domaine artistique avec par exemple un 
partenariat avec des professeurs de l’école de musique de Betton, en lien 
avec la Municipalité ».

Olivier Blanchard, directeur.

De gauche à 
droite : 
Aurélie Laisné, 
élodie Daniel, 
Jocelyne  
Mauduit,  
Marie-Claude 
Georges.

Au 1er rang : Fabienne Michel, Elodie Robin, Christine Saleh, 
Au second rang : Brigitte Baudais, Françoise Houard, Thibault Pestel,  
Caroline Sauton, Marie Le Mercier. Absent sur la photo : Mickaël Guédeux.

Au 1er rang, de gauche à droite : Sylvaine Yvergnaux , 
Alice Blanchard et Olivier Blanchard.  
Au second rang : Anne Barbey, Béatrice Bri et Alain Hervé.  
Absent sur la photo : Patrick Lopez. 



MéDiAthèque

Va l é r i e  Ly s , 
médec in  b io lo -
giste et habitante 
de Betton, vient de 
publier son premier 
roman : Rennes 
échec au fou , 
aux éditions Alain 
Bargain. L’intrigue 

de ce premier polar se déroule dans le centre ville de 
Rennes. Une librairie à l’apparence tranquille devient 
le théâtre de plusieurs meurtres. Le commissaire 
Velcro de la crim’ de Paris est appelé sur place. Avant 
chaque meurtre, l’assassin envoie un message codé 
à l’inspecteur et des vols suspects de livres ont lieu 
en parallèle, véritable énigme pour notre enquêteur. 
Le livre se présente comme une sorte de jeu d’échec. 
L’assassin et le policier avancent chacun leurs pions. 
Le commissaire Velcro saura-t-il découvrir la grille de 
lecture de ce jeu pervers ?

Rendez-vous réguliers
 Plein les mirettes

- Samedi 8 octobre à 16h
Projection d’un dessin animé policier pour enfants 
et parents. 
A partir de 6 ans.
- Samedi 5 novembre à 16h 
A l’occasion du mois du film documentaire : 
comment une expérience pédagogique dresse un 
portrait de l’enfance contemporaine.
A partir de 7 ans.
 Racontines

Mercredi 19 octobre à 10h30 
« Une pomme dans un trou de souris » avec 
Tricontine. 
A partir de 2 ans.
 Spectacle tout-petits

Jeudi 20 octobre à 10h 
« Le parapluie d’Augustin », avec Michèle Eliat et 
Aziliz Le Gallo. 
Enfants de moins de 3 ans, non scolarisés.

 Toutes ces animations sont gratuites. 
Réservation indispensable.  
Renseignements : 02 23 27 41 02

 album jeunesse
Le parapluie 
Ingrid et Dieter Schubert

C’est la tempête. Un petit chien noir, agrippé à son parapluie 
rouge, s’envole au gré du vent aux quatre coins de la planète. 
Le parapluie devient radeau sur l’océan et luge sur la banquise… 
Les paysages traversés sont fantastiques, les rencontres nombreuses. Il 
reviendra à son point de départ laissant le parapluie voyageur à qui veut tenter 
la même aventure. Un album sans paroles dans lequel on se laisse porter avec 
bonheur par des illustrations délicates aux couleurs chaudes. Une pépite !

 Bd jeunesse
Philémon 
Fred

Philémon découvre des bouteilles contenant des messages de 
détresse dans son puits. En voulant tirer cette histoire au clair, il 
pénètre dans un monde étrange où les lettres formant les mots 
«L’Océan Atlantique» sont devenues des îles... Ainsi il rencontre Barthélemy 
tombé dans cet univers il y a quarante ans... Et c’est le début de l’aventure 
dans le monde du A, du T, du L... Un chef d’œuvre de la bande dessinée, 
poétique et absurde, à redécouvrir et à partager.

 Cd
The national fanfare of Kadebostany 
Songs from Kadebostany

Cette drôle de fanfare est née de la rencontre entre le DJ suisse 
Kadebostan et des musiciens biélorusses, soit une poignée de 
musique électronique, une autre de musique tsigane, une pincée de klezmer 
(musique juive), le tout saupoudré de dub. Ensemble, ils ont créé un pays 
encore introuvable sur la carte des musiques du monde : la Kadebostany. Les 
habitants de cette contrée vous accueillent aux fêtes de villages, puis vous 
invitent à la contemplation de paysages sonores à la mélancolique tranquille. 
Une invitation au voyage.

Retrouvez tous les coups de cœur de la médiathèque sur  medbetton.dnsalias.net

Les coups de cœur du moment

animations dans le cadre 
de la semaine Bleue
Portes ouvertes
Présentation des différents outils à la disposition des seniors, suivie d’une lec-
ture à voix haute de Rémi Tardieu et de contes de Michèle Loncle.
Mardi 18 octobre. De 17h à 19h.
Regards modernes
Projection d’un film qui raconte la rencontre décisive entre un homme illettré 
et une vieille dame…
Mercredi 19 octobre. De 18h à 20h.

pratique

 Ces animations sont gratuites. 
Retrouvez le programme complet de la Semaine Bleue en page 14.

Dans le cadre de la coopération entre le département d’Ille-
et-Vilaine et la ville de Sibiu, une délégation roumaine a été 
accueillie à la médiathèque mercredi 21 septembre en présence 
du Maire, Michel Gautier, de l’adjointe à la vie de la cité, Maryannick Lesouef et de la vice présidente en charge des solidarités et des 
coopérations internationales au Conseil Général, Clotilde Tascon-Mennestrier. Cette visite fut l’occasion de découvrir les qualités archi-
tecturales de la médiathèque, son mode de fonctionnement et son investissement de l’espace public avec notamment des animations 
en extérieur telles que Racontines.

accueil d’une 
délégation  
roumaine

échiquier sanglant



Les seniors à 
l’honneur de la 
semaine Bleue
La commune de Betton participe pour la première fois à la 
semaine nationale des retraités et personnes âgées qui se 
déroulera du 17 au 23 octobre. Cette manifestation vise à 
sensibiliser la population à la contribution des personnes 
retraitées au sein de la vie économique, sociale et cultu-
relle. « a tout âge : acteur proche et solidaire », c’est sous 
ce thème fédérateur qu’élus, services municipaux, acteurs 
professionnels et associatifs ont élaboré une programma-
tion plurielle et ouverte à tous.

le club de l’amitié vous 
entraîne au bal guinguette

« Bien manger, 
bien vieillir »

Pour ouvrir les festivités, le Club de l’Amitié propose un grand bal guinguette 
ouvert à tous. Danseurs et non danseurs pourront se retrouver pour un après-
midi convivial autour de la danse bien sûr mais aussi de jeux tels que le tarot, 
la belote, le palet ou la pétanque.
Le Club de l’Amitié qui fait partie de la Fédération des Aînés Ruraux réunit 
chaque jeudi après-midi à la Salle Anita Conti plus d’une cinquantaine de 
personnes autour de jeux variés. De 14h à 17h30, plaisir de jouer et de se 
retrouver sont les maîtres-mots d’un après-midi qui se conclut toujours par 
un goûter partagé. Les seniors qui aiment chanter peuvent également profi-
ter des ateliers de la chorale qui ont lieu le lundi après-midi toujours dans la 
salle d’Anita Conti. 

La conférence proposée 
par Rolande Marcou, diété-
ticienne à la Maison de la 
Consommation et de l’En-
vironnement de Rennes 
a pour objet de rappeler 
le rôle primordial de l’ali-
mentation sur la santé. 
Contrairement aux idées 
reçues, en prenant de 
l’âge, les besoins nutrition-
nels ne diminuent pas. Bien 

au contraire, il faut avoir une attention particulière à 
sa consommation de fruits et légumes, de produits lai-
tiers, de protéines…, à son hydratation, au rythme de 
ses repas. Il faut aussi savoir limiter sa consommation 
de sel et décoder les étiquettes pour acheter les bons 
produits. Concilier plaisir et santé, c’est tout à fait pos-
sible en suivant quelques conseils faciles à appliquer !

pratique

 Bal guinguette
lundi 17 octobre de 14h à 17h 
salle des Fêtes - gratuit

pratique

 Jeudi 20 octobre à 16h à Anita Conti 

Les responsables  
du Club de l’Amitié :  
Daniel Simon,  
secrétaire adjoint,  
Monique Lorée,  
présidente  
et Georges Surel,  
trésorier.

soliDARité
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au programme
Lundi 17 octobre
•  14h30-18h30 : Bal Guinguette et jeux de kermesse à la Salle des Fêtes
•  20h30-22h : Projection du film « Les petits ruisseaux » au Cinéma Le 

Triskel

Mardi 18 octobre
•  10h : Animation musicale intergénérationnelle « Les comptines de votre 

enfance » à la Halte-garderie*
•  11h30-12h30 : Apéritif- jazz à la Résidence de l’Ille *
•  13h30-14h30 : Information de la gendarmerie « prévention des escroque-
ries » à Anita Conti (salle 1)

•  15h-16h30 : Atelier culinaire « les fruits et légumes de saison » à la cuisine 
centrale *

•  17h-19h : Portes ouvertes à la médiathèque avec lecture à voix haute de 
Rémi Tardieu et contes de Michèle Loncle

Mercredi 19 octobre
•  10h-12h : Matinée jeux en équipes mixtes enfants-seniors au centre de loisirs
•  14h-15h30 : Conférence « prévention des chutes » par la CARSAT suivie 

d’une animation « gym mémoire » avec Hélène Arnou de la section Gym 
Volontaire du CSB à Anita Conti (salle 2)*

•  16h-18h : Conférence-débat « Liens avec les personnes âgées : joies et diffi-
cultés » avec Huguette Le Gall de l’association Solid’âge à Anita Conti (salle 2)

•  18h-20h : Projection d’un film dans le cadre de Regards modernes qui 
raconte la rencontre décisive entre un homme illettré et une vieille dame… à la 
Médiathèque*

Jeudi 20 octobre
•  9h30-11h : Accueil et présentation du Relais Atout’Âge puis marche douce vers 

la Résidence de l’Ille
•  11h-12h : Information de la gendarmerie « Les déplacements piétons et 

automobiles des seniors » à la Résidence de l’Ille
•  12h-14h : Déjeuner à la Résidence de l’Ille*
•  13h30 : Marche douce du Relais Atout’Âge vers Anita Conti
•  14h-17h : Forum d’information sur toutes les actions en faveur des personnes 

âgées (loisirs, santé, services à la personne…) à Anita Conti avec des tables rondes : 
- à 14h : Information sur les métiers des services à la personne 
- à 15h : Présentation du Centre Local d’Information et de 
Coordination Noroît
- à 16h : Conférence «  La nutrition des seniors » avec Rolande Marcou, 
diététicienne à la Maison de la Consommation et de l’Environnement de Rennes

Vendredi 22 octobre
•  10h-12h : Initiation à l’informatique et au multimédia à la médiathèque*
•  10h30-11h30 : Séance d’initiation à la gym bien-être avec Hélène Arnou 

de la section Gym Volontaire du CSB à la Salle de danse du Complexe sportif des 
Omblais*

•  12h-14h : Déjeuner dans un des restaurants scolaires*
•  13h-17h30 : Information sur les transports en commun avec la STAR et 

Kéolis, puis départ pour une visite du Parlement de Rennes. Rendez-vous à 
la gare de Betton*

•  15h-17h : Spectacle « Le Petitbeunoi » à la Résidence de l’Ille*
•  18h-19h : Concert de l’école de musique à la Médiathèque

Samedi 22 octobre
•  10h-12h : Betton Cyber Seniors. Initiation aux jeux vidéos, consoles Wii, light 

painting… à la Salle des Fêtes
•  15h30-17h30 : Exposition du Festival de l’Ille à la Résidence de l’Ille

pratique

 Toutes les animations sont gratuites à l’exception des déjeuners (tarif 5,15 €, réductions 
pour les bénéficiaires de l’ASPA) et de la séance cinéma au Triskel (entrée 4,20 €)
Entrée libre à l’exception des animations suivies d’un * pour lesquelles le nombre de 
places est limité. Les réservations sont à effectuer jusqu’au 11 octobre inclus. 
Renseignements et réservations à la Mairie : 02 99 55 81 01.

pratique

 Jeudi 20 octobre à 16h à Anita Conti 

Cette première édition 
de la Semaine Bleue a 

pour ambition de développer 
les liens intergénération-
nels et d’amener chacun à 
prendre conscience de la 
contribution des personnes 

en retraite à la qualité du tissu social sur 
notre territoire.
Grâce à la participation active de nos par-
tenaires associatifs, nous proposons une 
semaine riche d’animations variées qui 
permettront aux générations de mieux se 
connaître. Nous expérimenterons égale-
ment une idée proposée dans le cadre de 
notre programme municipal : l’ouverture des 
restaurants scolaires à nos aînés pour leur 
permettre de profiter d’un repas partagé.
Le bilan de cette semaine nous permettra 
de développer de nouveaux projets fai-
sant ainsi nôtre le slogan de cette Semaine 
Bleue « 7 jours pour le dire, 365 jours pour 
agir ».

l’événement vu 
par René piel 
adjoint aux solidarités 

«



La braderie d’automne organisée par le multi-accueil Polichinelle aura lieu le dimanche 
16 octobre. Matériel de puériculture, jouets, vêtements d’enfants, de bébés ou de grossesse 
seront mis en vente. L’entrée est libre. N’hésitez pas à venir faire des affaires ! 

Le CSB Handball propose désormais une activité « Mini hand » pour les enfants âgés de 6 à 8 ans (nés 
entre 2004 et 2006) le mercredi de 17h30 à 18h45, au complexe sportif des Omblais. Le mini hand 
est une activité ouverte à tous, garçons et filles, avant tout ludique et qui propose au travers de jeux 
orientés vers le handball, de courir, sauter, lancer et développer entre autre le sens de la coopération, 
de la décision et de la responsabilisation.

Vie AssociAtiVe

Braderie polichinelle

mini handball
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pratique

 Dimanche 16 octobre
De 9h à 13h30 - salle des Fêtes 

Restauration sur place

pratique

 Contact
Oanig laigneau : 0663621578 ou  
oanig.laigneau@wanadoo.fr 
Tarif : 55 € pour l’année

Vendredi 7 octobre : entraînement à la calligraphie
Mardi 11 octobre : marche douce
Vendredi 14 octobre : Louise, artiste peintre bettonnaise, 
présente quelques-unes de ses œuvres
Mardi 18 octobre : échos en photo du voyage à Barberino di 
Mugello avec le Comité de Jumelage
Jeudi 20 octobre : marche douce, dans le cadre de la Semaine 
Bleue. Le rendez-vous est fixé à 9h30 (voir le programme en 
page 14).
Vendredi 21 octobre : présentation d’une collection de 
poupées
Mardi 25 octobre : marche douce et calligraphie (avec les 
enfants inscrits)
Vendredi 28 octobre : calligraphie (avec les enfants inscrits)

Pour les marches douces, les mardis, le rendez-vous est 
donné à 14h15 au local.

L’ABVV - association des quartiers Est de Betton - organise le samedi 8 octobre une marche découverte de la future liaison pié-
tonne partant du Vau Robion jusqu’au Village La Forme. Cette promenade est ouverte à tous et le rendez-vous est fixé à 9h30, au Relais 
Atout’Âge.  
Vous pourrez en profiter pour poser toutes les questions sur l’urbanisation future de l’ensemble du secteur au Maire, Michel Gautier, 
qui participera à cette marche. 
Venez nombreux pour prendre l’air et vous informer… Un verre de l’amitié sera servi sous la halle du Village la Forme avant le retour à 
travers champs…

Relais atout’Âge  
programme d’octobre 

marche découverte

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. 
Retrouvez le programme complet sur www.betton.fr

pratique

 Samedi 8 octobre
Rendez-vous 9h30 au 1 bis rue des marronniers (au bout de la salle de sport de la Haye-Renaud) 
prévoyez des chaussures de marche ou même des bottes car l’herbe pourra être humide.



« Les Amis de l’Orgue de Betton » continuent de proposer au 
printemps et à l’automne un concert à l’église Saint Martin de 
Betton. Le dimanche 16 octobre, l’association accueillera 
l’organiste Véronique Le Guen. Notamment invitée au sein de 
diverses formations instrumentales et vocales françaises, elle 
développe différentes collaborations artistiques avec chan-
teurs, instrumentistes, récitant et chorégraphe. Elle interprétera 

de grandes œuvres du répertoire romantique de divers composi-
teurs des 19ème et début 20ème siècles. Ce concert sera projeté sur 
grand écran dans le chœur de l’église. 

Rendez-vous avec 
« Les amis de l’orgue »

pratique

 Dimanche 16 octobre, à 15h
Église de Betton 
participation libre

une école de musique, pour quoi faire ? 
Bien sûr, on vient à l’école de musique pour apprendre à jouer 
d’un instrument, mais on peut aussi y venir pour découvrir la 
musique, l’écouter et pour y trouver des partenaires avec qui la 
pratiquer… 

une école de musique, c’est trop cher !
On entend souvent dire que la musique est une activité chère : à 
l’école de musique, on trouve des activités à partir de 140 €, tarif 
hors quotient familial, tout compris, pour l’année entière ! En 
outre, la commune, depuis la rentrée, accentue la dégressivité 
des tarifs en fonction du quotient de la CAF.

une école de musique, pour qui ? 
Dès la grande section maternelle, des séances d’éveil musical 

pour débuter le chant, 
le rythme, la ronde, 
les percussions… Dès 
le CP, un atelier d’ini-
tiation à la flûte à bec, 
en petit collectif. Dès 
le CE1, le « Parcours 
découverte » propose 
une initiation à 5 ins-
truments (clarinette, 
violon, flûte à bec, 
trompette et violon-
celle) tout au long de 
l’année.

Pour les adolescents et les adultes, musicien débutant ou 
confirmé, avec ou sans bagage musical, de multiples activités 
sont possibles : les « ateliers de  guitare d’accompagnement », 
« le groupe de percussions brésiliennes », les « ateliers de 
musiques actuelles », « le combo jazz », « les musiques tradi-
tionnelles », « l’ensemble d’harmonie »,  les chœurs « femmes », 
« hommes » et « mixte », l’ensemble de « musiques anciennes », 
« la musique de chambre », « l’atelier de technique vocale »… 
Tous ces ateliers, ensembles, groupes et orchestres se produisent 
en public au cours de la saison, dans la commune et à l’extérieur.

et si j’ai un projet personnel ? 
Depuis cette année, l’école de musique propose une nouvelle 
formule. Vous êtes un groupe d’amis (à partir de 5 personnes) 
motivés par le désir de jouer ensemble. L’école de musique peut 
vous accueillir, vous accompagner, vous aider à réaliser votre 
projet musical.

est-il encore temps de s’inscrire ? 
Bien que la saison 2011-2012 soit lancée depuis la mi-septembre, 
l’école de musique garde ses portes grandes ouvertes à toute 
personne (enfant, adolescent et adulte) curieuse de découverte 
ou de partage musical. 

La musique  
fait école 

pratique

 Ecole de musique 
5, rue du vau chalet  
Tél : 02 99 55 75 77 
contact@ecole-musique-betton.fr 
http://musiquebetton.wifeo.com

L’école de musique a fait  sa rentrée. Yves 
touquet, directeur, et Claude Citeau, directeur 
adjoint, précisent les changements et 
nouveautés sous forme de questions-réponses.
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Ce premier forum énergie proposera différentes activités. Tout au 
long de la journée, vous pourrez visiter les stands d’informa-
tions tenus notamment par l’Agence Locale de l’énergie-le Clé, 
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) 
ou encore l’association éco-habitat Bretagne qui vous présen-
teront les solutions écologiques et les aides financières dont 
peuvent bénéficier les particuliers.

Des habitants seront également présents pour apporter leurs 
témoignages sur les techniques et matériaux éco-
logiques utilisés dans le cadre de la construction ou de la 
rénovation de leur habitation. A 10h30, une démonstration 
de l’utilisation d’une caméra thermique sera propo-
sée (rendez-vous devant la Galerie Espace-Expo) ainsi qu’une 
conférence à 15h, intitulée « Comment construire BBC et 
plus ? », par Louis Hatte, consultant.

une sensibilisation au développement 
durable
Les enfants ne seront pas en reste avec une intervention des 
Petits Débrouillards sur le thème de l’habitat et des énergies. 
Cette animation ludique avec des défis et des expériences invite 
les enfants et les jeunes à s’interroger et à s’exprimer à travers 
deux ateliers qui se dérouleront de 10h30 à 12h et de 16h30 à 
18h. Ils s’adressent aux enfants de 7 à 11 ans et aux jeunes de 
12 à 14 ans, dans la limite de 12 personnes.

Les transports faisant partie intégrante de la problématique 
énergétique, l’association Covoiturage + sera présente l’après-
midi. Elle renseignera les particuliers sur les possibilités qui 
s’offrent à eux pour éviter les déplacements individuels en voi-
ture. 

« Dans le cadre de la campagne de mobilisation « Je change, 
ça change tout » initiée par Rennes Métropole et à laquelle 
participent les communes, notre équipe municipale invite les 
Bettonnais à faire part de leurs initiatives qui visent à réduire 
leur consommation d’énergie », rappelle Laurence Besserve, 
1ère adjointe en charge du cadre de vie et du développement 
durable. Chaque habitant pourra ainsi laisser sa citation d’enga-
gement sur les économies d’énergie au stand « Je change, ça 
change tout ». Un poster sera réalisé et mis en ligne sur le site 
www.ca-change-tout.fr 

pratique

 Samedi 15 octobre 
De 10h à 18h 
galerie espace-expo, salle des Fêtes et salle polyvalente 
entrée libre, préinscriptions possibles pour les ateliers des petits Débrouillards 
Renseignements au service urbanisme de la mairie : 02 99 55 83 13.

La municipalité a signé le programme intitulé « La Convention des maires » qui vise à réduire de 20% les 
émissions de Co2 d’ici à 2020. Conformément au plan d’actions adopté, la commune organise le samedi 
15 octobre, de 10h à 18h, son premier forum énergie pour informer les Bettonnais sur les possibilités qui 
s’offrent à eux pour construire ou rénover un logement économe en énergie. des idées et des savoir-faire 
à découvrir et à partager ! 

témoignage de Jacques morfouasse,  
propriétaire bettonnais ayant réalisé une isolation 
par l’extérieur de son habitation
« Située dans le lotissement du Coteau, la construction de ma mai-
son date de 1967. A cette époque, l’isolation était très insuffisante 
et nous souffrions chaque hiver d’une déperdition de chaleur et 
d’une sensation d’inconfort liée aux variations de températures. 
Outre le changement de toutes les ouvertures, nous avons fait le 
choix en 2010 de réaliser une isolation par l’extérieur. Cette tech-
nique était la solution la plus facile à mettre en œuvre au vu de 
la structure de notre maison. Elle était aussi, semble-t-il aux dires 
des différents professionnels que nous avons consultés, la plus 
efficace. Il est vrai que dans les pays nordiques, les constructions 

neuves bénéficient d’une isolation par l’extérieur tandis que nous 
persistons à isoler par l’intérieur. Aujourd’hui, nous sommes vrai-
ment très contents d’avoir effectué ces travaux : le gain en confort 
est incontestable et les économies d’énergie indéniables ! Avec 
le recul d’une année, factures à l’appui, nous pouvons constater 

que nous avons au 
moins divisé par 
deux notre facture 
d’électricité ».

forum énergie : pour habiter 
autrement et durablement

L’isolation par  
l’extérieur est une 
technique efficace et 
facile à mettre  
en œuvre

Laurence Besserve 
dans le lotissement  
de la Basse  
Renaudais où les  
propriétaires ont pu 
bénéficier des conseils 
d’un thermicien



infos sociales
assistantes sociales
permanence 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
permanence le mardi, de 14h à 17h, tous les 
15 jours (semaines paires) sauf pendant les 
vacances scolaires. elles ont lieu au point accueil 
emploi, 28 avenue d’armorique et sont sans ren-
dez-vous. Renseignements au 3646.  

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 ciDFF35 met en place une permanence men-
suelle de notaire le vendredi après-midi de 14h 
à 16h30 sur rendez-vous. cette consultation, 
gratuite, s’adresse à tous et en particulier les 
femmes. la prochaine permanence aura lieu le 
7 octobre. prise de rendez-vous renseignements 
sur les autres permanences et activités du ciDFF  
au 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. per-
manence le jeudi tous les 15 jours, de 14h à 
16h30, au point  accueil emploi, 28 avenue d’ar-
morique. prise de rendez-vous durant la perma-
nence au 02 99 55 10 13 ou en dehors des per-
manences au 02 99 35 49 52 (cDas de pacé). les 
prochaines permanences auront lieu les 6 et 20 
octobre puis les 3 et 17 novembre.

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

service de médiation familiale
l’uDaF 35 propose des permanences d’informa-
tion sur rendez-vous, rue maurice le lannou à 
Rennes.
Contact : 02 23 48 25 67 ou 
mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr

CaRnet de Betton peRmanenCes
   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 concernant 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, mme Fonteneau et mme lebrun : 02 99 55 87 48 
mme Beurier, mme Danlos, mme Riot 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 ou 06 80 33 89 46  
melesse : 02 99 66 16 80
transport de malade assis :
Taxi christian : 08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46 
asap Taxi laferté : 02 99 55 71 71 ou 06 77 13 44 74
Conciergerie : 
mairie : 06 07 80 90 04  
Omblais : 06 80 08 47 32

en Cas d’uRGenCe

naissances
alban Besnard
19 bis, rue du  
mont st michel
le 5 août 2011

Louison Quesme-derouet
10, rue du Roi arthur
le 12 août 2011

tess motreuil
12, rue d’iroise
le 14 août 2011

mathéo Beaucé
29 B, allée de la Roselière
le 15 août 2011

Constance araman
19 a, rue du mont st 
michel
le 20 août 2011

enora Le floc’h
4, allée du scorff
le 30 août 2011

paul peltier Gandarez
10, allée des synagots
le 31 août 2011

eugénie Bouteloup
3, chemin Joseph gentil
le 1er septembre 2011

Violette fouillen
8, allée du couesnon
le 1er septembre 2011

noé Clolus merindol
1, allée de la Fontaine de 
Barenton
le 5 septembre 2011

mariages 
Jacques pressigout, 
ingénieur informatique, 
domicilié à goven, 10, rue 
de la goulière et maeva 
ferre, domiciliés à goven, 
10, rue de la goulière et 
résidant à Betton au lieu-
dit «  la grande cour » 
le 17 septembre 2011

décès
Gérard douétil 
83 ans
le 13 septembre 2011

Christophe Godin
50 ans
le 31 août 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

pratique

 Samedi 15 octobre 
De 10h à 18h 
galerie espace-expo, salle des Fêtes et salle polyvalente 
entrée libre, préinscriptions possibles pour les ateliers des petits Débrouillards 
Renseignements au service urbanisme de la mairie : 02 99 55 83 13.

environnement

Le Syndicat d’Assainissement de Rennes Nord organise une distribution gratuite de compost, en 
libre service, les vendredi 7, samedi 8 et lundi 10 octobre. Elle se tiendra 1 impasse du 
Halage, de 9h à 16h.

distribution de compost

Le service Valorisation des Déchets Ménagers organise une opération Tritout le samedi 15 
octobre, sur le parking de la Mairie, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Un véhicule adapté 
sera stationné pour collecter vos déchets dangereux et toxiques (piles usagées, huiles de 
vidanges, pots de peinture, produits phyto-sanitaires…).
Un agent de Rennes Métropole sera présent pour répondre à vos questions.

opération tritout

Vous êtes seul dans votre voiture, vous pensez qu’il y a trop de véhicules en circulation et vous 
consacrez tous les mois un budget plus que conséquent aux déplacements pour aller au travail ? 
Vous voulez changer cela ? Alors découvrez les avantages du covoiturage en vous connectant au 
site de Covoiturage +. 
Avec plusieurs milliers d’inscrits et près de 1500 covoitureurs, cette association vous propose 
une vraie alternative pour réduire le nombre de voitures aux heures de pointe et préserver l’en-
vironnement. 35 000 voitures roulent en effet vers Rennes tous les jours et le taux moyen de 
remplissage d’un véhicule sur les trajets domicile-travail est seulement d’1,02. 
Alors, n’hésitez pas à vous rendre sur www.covoiturage.asso.fr et découvrez les nombreuses infor-
mations pratiques et les partenaires qui soutiennent cette initiative. Ce site met également à 
votre disposition un logiciel vous permettant de connaître le potentiel de covoiturage sur votre 
commune et de rechercher les trajets compatibles avec les vôtres. 

Renseignements et inscriptions
www.covoiturage.asso.fr ou 02 99 35 10 77

Covoiturez, vous économisez !



cinÉma 
tRiskeL

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

Samedi 8 octobre 
Plein les mirettes 
médiathèque
Marche découverte
relais atout’Âge

dimanche 9 octobre
Cabaret du marché
Place de la cale

Samedi 15 octobre
Forum énergie
Salle des Fêtes et Salle Polyvalente

dimanche 16 octobre
Braderie puériculture
Salle des Fêtes
Concert
eglise Saint-martin

du 17 au 22 octobre
Semaine Bleue 
Sur différents sites de la commune

mercredi 19 octobre 
Racontines 
médiathèque

Jeudi 20 octobre 
Spectacle tout-petits 
médiathèque

vendredi 21 et Samedi 22 octobre 
Betton Cyber Espace
Salle des Fêtes

vendredi 4 novembre
Accueil des nouveaux habitants
Galerie espace-expo

Samedi 5 novembre
Plein les mirettes 
médiathèque

dimanche 6 novembre
Braderie jeunesse
Salle des Fêtes

La piel que habito (Vost)
Jeudi 6 octobre à 20h30
Vendredi 7 octobre à 20h30
Samedi 8 octobre à 21h
Dimanche 9 octobre à 18h

Les Contes de la nuit
Samedi 8 octobre à 18h
Dimanche 9 octobre à 15h

Les petits ruisseaux
Jeudi 13 octobre à 20h30
Samedi 15 octobre à 21h
Dimanche 16 octobre à 18h
Lundi 17 octobre à 20h30

impardonnables
Vendredi 14 octobre à 20h30
Samedi 15 octobre à 18h
Dimanche 16 octobre à 15h

La Guerre est déclarée
Jeudi 20 octobre à 20h30
Samedi 22 octobre à 21h
Dimanche 23 octobre à 18h

tu seras mon fils
Vendredi 21 octobre à 20h30
Samedi 22 octobre à 18h
Dimanche 23 octobre à 15h

présumé coupable
Jeudi 27 octobre à 20h30
Samedi 29 octobre à 21h
Dimanche 30 octobre à 18h

un heureux événement
Vendredi 28 octobre à 20h30
Samedi 29 octobre à 18h
Dimanche 30 octobre à 15h

Triathlon 2011 :  
une 14ème édition 
réussie !
Le 10 septembre dernier, 
578 sportifs s’étaient don-
nés rendez-vous aux abords 
du plan d’eau. Jeunes et 
adultes se sont défiés avec 
bonne humeur et endu-
rance. Ni la pluie, ni la 
difficulté des épreuves n’ont 
entaché leur motivation ! 
162 bénévoles étaient là 
pour veiller au bon dérou-
lement de la compétition 
et jusqu’à 5000 spectateurs 
au plus fort de la journée 
s’étaient déplacés pour 
encourager les sportifs. 

 agenDa CuLtuReL eT De LoisiRs  


