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2012, une nouvelle
destination…

Le chiffre du mois

9 300 e pour le Téléthon
et 2 809 kilos de denrées pour la Banque alimentaire
Bravo aux Bettonnais pour leur générosité !
Les week-ends des 25 et 26 novembre et des 3 et 4 décembre, les
Bettonnais se sont mobilisés au profit de la Banque alimentaire et
du Téléthon. Dons de produits alimentaires, participation à des défis
sportifs, présence active à la gare de Betton pour accueillir le train
du Téléthon, les Bettonnais ont répondu présents à ces 2 grands
rendez-vous de la solidarité. Un grand merci à tous !
L’Amicale des sapeurs pompiers avec la pompe à bras de 1900,
à l’occasion du défi relevé pour le Téléthon

Pour contacter les associations ou avoir plus d’informations :
lepicerieducanal@orange.fr
www.lueur-espoir-solidarite.fr

Actualités en bref
Inauguration du chemin
du Vau Robion


Un nouveau chemin a été créé
afin de rejoindre les enseignes
commerciales au Sud de la commune
(Leroy Merlin, Décathlon, Magasin
Vert et le Manzo) au départ du lieudit Vau Robion. En partenariat avec
le Village Oxylane, la Municipalité
organise l’inauguration du chemin
du Vau Robion, le samedi 21
janvier. Les Bettonnais sont conviés
à participer aux animations qui
seront mises en place : une marche
à pied et une randonnée à vélo dont
les départs respectifs auront lieu à
10h30 et 10h45.
Le rendez-vous est fixé sur le
parking de la Mairie. L’arrivée est
prévue à 11h et sera suivie d’une
collation.


Animations à la Résidence

La Résidence de l’Ille organise
des animations ouvertes aux nonrésidents :
- vendredi 13 janvier :
animation musicale avec Synthé
dansant, en partenariat avec le
Relais Atout’âge à 15h30.
- mercredi 25 janvier :
Questions pour un Champion à
15h30.


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

Gaz et électricité :
vers une automatisation
des tarifs sociaux début 2012



Les tarifs sociaux du gaz naturel
(tarif spécial solidarité) et de
l’électricité (tarif première nécessité)
permettent aux ménages les plus
modestes (7 771 € de ressources
par an pour une personne seule ou
11 657 € par an pour un couple)
de payer moins cher leur facture
d’énergie. Aujourd’hui, les caisses
d’assurance maladie transmettent
aux fournisseurs d’électricité et de
gaz, selon une fréquence maximale
de 3 mois, les noms, prénoms et
adresses des personnes susceptibles
de bénéficier des tarifs sociaux. Les
fournisseurs adressent alors à leurs
clients une attestation, à remplir et à
retourner.
Un projet de décret tend à appliquer
automatiquement les tarifs sociaux
de l’énergie à partir du 1er janvier
2012 aux foyers éligibles, sur la
base des informations transmises par
les caisses d’assurance maladie et
sans aucune démarche à accomplir
pour les bénéficiaires. Pour éviter
d’exclure des personnes ayant
oublié de prolonger leurs droits à
la CMU, les droits aux tarifs sociaux
courront six mois de plus que ceux
de la CMU. Attention, ce décret

n’est pas encore en vigueur et il est
donc nécessaire pour l’instant de
renvoyer la demande de tarif social
à son fournisseur.
Renseignements :
Maison de la consommation et de
l’environnement
02.99.30.35.50 - www.mce-info.org


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 7 février :
«Se trouver » de Luigi Pirandello
Réservations avant le 27 janvier
Pour tout renseignement :
Nicole Cherel : 02 99 55 74 02
Danielle Stephan : 02 99 55 94 91


Forum des métiers

Les 42èmes Olympiades des métiers
en Bretagne, salon d’information
sur les différentes formations et
cinquante métiers, se dérouleront
les 2 février de 14h à 17h30,
3 février de 9h30 à 17h30 et
4 février de 9h30 à 16h au Parc
des Expositions de Rennes.

Le pôle Vie de la Cité

Le service urbanisme, le S.I.A.R.N.

se situe derrière le centre administratif.

(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 :

Horaires d’ouverture au public :
- lundi, mardi de 13h30 à 18h
- mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h

- lundi et vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
- mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h

En 2012, en lisière de la ville,
la ferme de la Chaperonnais se transforme
pour accueillir petits et grands
dans un nouvel espace de services et de loisirs…
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Michel Gautier, Maire,
les élus du Conseil Municipal
et le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année

2012

Vie Municipale

conseil municipal
du 7 décembre 2011

INTERCOMMUNALITÉ
Intégration de Laillé
Suite au vœu d’adhésion de la
commune de Laillé à la Communauté
d’Agglomération de Rennes Métropole,
le Conseil Communautaire de Rennes
Métropole, par délibération du 20 octobre
2011, a décidé d’étendre son périmètre
à cette collectivité. Cette extension permettra, dans le cadre de la volonté de
dialogue et d’ouverture aux communes
et communautés qui souhaitent intégrer
Rennes Métropole, de mieux faire coïncider le périmètre de la Communauté
d’Agglomération avec le bassin de
vie métropolitain, favorisant ainsi une
meilleure cohérence du territoire communautaire. Le Conseil Municipal de Betton
a émis un avis favorable à l’extension du
périmètre de Rennes Métropole à la commune de Laillé.

FINANCES
Fixation des tarifs
En fonction des quotients familiaux
des utilisateurs, des tarifs dégressifs sont
appliqués pour les services municipaux
de la restauration scolaire et du centre
de loisirs (voir page 19). Ils sont revalorisés chaque année. Il a été décidé de les
augmenter de 1,5 % soit une hausse inférieure à l’inflation prévisionnelle 2011 qui
est de 1,8%.

Débat d’orientations
budgétaires
Dans le cadre de la préparation budgétaire 2012, le Conseil Municipal est
appelé à débattre des orientations.
Dans un contexte de ralentissement de
l’économie en 2011, les prévisions laissent entrevoir une faible croissance en
Europe et de nombreuses incertitudes
tant sur les perspectives d’activité que
les conditions d’accès au crédit. Les
indicateurs locaux révèlent en outre
une hausse du nombre de demandeurs
d’emploi (351, au 15 novembre 2011,
dont 240 indemnisables). Dès lors, au vu
de l’analyse financière rétrospective et
prospective, il a été proposé de contenir
au maximum les charges de fonctionnement, de limiter l’investissement à deux
millions d’euros, de poursuivre le désendettement de la commune pour dégager
de nouvelles marges de manœuvre et de
ne pas augmenter les taux d’imposition,

Les orientations budgétaires 2012
en quelques chiffres-clés :
0€
Aucune hausse des impôts locaux
depuis 2002. En attendant qu’une
réforme de la fiscalité rende cet impôt
plus juste en prenant l’ensemble des
revenus, la Municipalité souhaite préserver le contribuable citoyen qui subit déjà
une hausse mécanique en raison de l’actualisation des bases fixées par décret
(1,8 % en 2012 équivalent à l’inflation
prévisionnelle 2011).

2 000 000 €
C’est le montant de l’investissement qui
assurera le financement des besoins en
équipements publics (dont la rénovation
de la ferme de la Chaperonnais pour
y implanter le centre de loisirs) et le
développement d’une politique foncière
ambitieuse en ayant une gestion active
sur les réserves foncières.

797 000 €
C’est le montant qui sera consacré au
désendettement en 2012 après une
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reconduisant ainsi un maintien de la fiscalité pour la dixième année consécutive.
Le Maire, Michel Gautier, a expliqué que
« ces orientations 2012 marquent
une volonté d’agir sur les composantes de notre budget dont nous
avons la maîtrise. Après avoir doté
notre commune d’équipements
structurants, nous pouvons modérer notre investissement, nous
désendetter et ainsi reconstituer
une épargne nette conséquente
afin de pouvoir porter de nouveaux projets. Aujourd’hui, dans
un contexte difficile, notre priorité est de conforter notre modèle
de vivre ensemble en renforçant
les solidarités et en rendant notre
commune accueillante et ouverte
à tous ».

baisse de l’encours d’environ 406 000 €
en 2009, 850 000 € en 2010, 866 000 €
en 2011 soit une baisse totale sur 4 ans
qui s’élèvera à 2 919 000 € (plus de 24 %
de l’encours).

2%
C’est l’augmentation maîtrisée des
dépenses de fonctionnement courantes
grâce aux différentes actions menées :
économies d’énergie (au niveau des
locaux et de l’éclairage public), baisse
des dépenses de reprographie, de télécommunications, d’affranchissement…
Ces efforts seront poursuivis en 2012 et
étendus à d’autres domaines.

1,7 %
C’est l’évolution de la masse salariale
prévue en 2012 qui permettra de poursuivre la pérennisation des emplois
précaires tout en étant, à ce jour, la plus
faible augmentation.

Vie Municipale
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Cabinet Desmont (économiste de la
Réhabilitation de la ferme
construction) et de différents bureaux
de la Chaperonnais

CULTURE
Fest-Noz
et Péniche Spectacle

d’études. Les études d’avant-projet définitif sont finalisées. Le coût prévisionnel
des travaux est estimé par la maîtrise
d’œuvre à 1 003 345 € HT, soit 1 200 000 €
TTC pour l’aménagement d’une surface
totale de 706 m² (dont 70 m² de surfaces
supplémentaires par rapport au programme initial).

Dans le cadre de la réhabilitation
de la ferme de Chaperonnais, un accueil
de loisirs sans hébergement sera aménagé sur le site conformément au projet
éducatif de la collectivité. Les études de
conception ont été confiées à l’équipe de
maîtrise d’œuvre constituée de l’agence
d’architecture Dupeux-Philouze, du

Le projet de la ZAC
de la Renaudais approuvé
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La saison culturelle reprendra au
printemps par deux rendez-vous : le festnoz et la péniche spectacle. Le fest-noz
aura lieu le 24 mars 2012 dans la Salle
des Fêtes. Quant à la Péniche Spectacle,
elle s’arrêtera place de la Cale les 26 et
27 avril et les 12 et 13 mai 2012. Dans le
cadre de sa politique tarifaire, la commune a décidé de maintenir les tarifs
suivants : plein tarif 6 €, tarif réduit 4 €
(chômeurs, étudiant, moins de 18 ans) et
gratuit pour les moins de 15 ans.
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Par délibération en date du 19 mai 2010, le Conseil Municipal a approuvé le principe de
créer une zone d’aménagement concerté (ZAC) dans le secteur de la Renaudais. Une
équipe pluridisciplinaire a élaboré un projet d’aménagement répondant à des enjeux
d’urbanisation multiples : réaliser une zone à vocation essentiellement d’habitat, respecter les objectifs du SCoT par la construction de 25 logements minimum à l’hectare
et aménager une continuité urbaine entre les différents secteurs urbanisés situés au
pourtour de l’opération notamment en reliant la rue de l’Argoat à la rue du Trégor par
la réalisation d’une nouvelle voie urbaine Nord-Sud.
Au total, ce sont 353 logements qui seront créés. 107 seront des lots libres de
constructeurs, 63 des maisons individuelles groupées et 183 des logements locatifs.
Le projet s’étendra sur 12,6 hectares et la concession d’aménagement a été
confiée au groupe Giboire. Le programme des équipements publics prévoit la réalisation des voiries (voie de liaison, voies secondaires et tertiaires), des réseaux divers (eaux
usées, eaux pluviales, eau potable, défense incendie, électricité, téléphone, éclairage
public, gaz…) et des espaces publics nécessaires pour assurer la viabilisation des terrains dans le cadre de l’opération (espaces verts, trottoirs, aires de stationnement). Ce
programme précise en outre les modalités de participation de l’aménageur à hauteur
de 1 633 848,25 € pour réaliser différentes infrastructures.

109

l'Argoat

55

0

Depuis plusieurs années, la commune
sollicite l’antenne de Betton de l’Association Départementale de Protection
Civile 35 pour intervenir sur différents
événements. Composée de 20 secouristes bénévoles, de tous horizons et de
tous âges, la Protection Civile de Betton
met en place un Dispositif Prévisionnel
de Secours. Pour être opérationnel, un
poste requiert la plupart du temps, trois
personnes, un véhicule et du matériel de
secours. L’antenne de Betton ne facture
pas son service à la commune. La collectivité a donc souhaité lui verser une
subvention complémentaire de 1 000 €
pour compenser les différentes charges
liées aux postes de secours qui ont été
tenus.
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Prochain

conseil municipal :

le mercredi 1er février 2012 à 20h30
Retrouvez toutes les décisions
du Conseil Municipal sur

www.betton.fr

Vie Municipale

2012,
une année
d’élections
En 2012, les électeurs seront appelés aux urnes
pour élire leur Président de la République et leurs
députés. Mode d’emploi pour exercer son devoir
civique.

Le mode de scrutin
L'élection se déroule sur deux tours maximum, par suffrage universel direct.
• Pour

les présidentielles
Si un candidat obtient la majorité absolue au premier tour, c'està-dire plus de 50 % des suffrages exprimés, il est directement
élu. à l'inverse, si aucun candidat n'obtient la majorité au premier
tour, seuls les deux candidats arrivés en tête peuvent se maintenir pour le second tour. Est alors élu celui ayant obtenu le plus
de voix (majorité relative) lors du deuxième tour du scrutin.
• Pour les législatives
Pour être élu dès le premier tour, le candidat doit avoir recueilli
plus de 50 % des suffrages exprimés représentant au minimum
25 % des inscrits. Au second tour, ne peuvent se maintenir que les
candidats ayant obtenu les voix d'au moins 10 % des suffrages
exprimés et d'au moins 12,5 % des inscrits ou, à défaut, les deux
candidats arrivés en tête.

La carte électorale
Une nouvelle carte électorale sera éditée pour tous
les électeurs. Elle sera identique à la précédente et portera
un bandeau tricolore « bleu, blanc, rouge » avec effigie de la
Marianne.
Cette carte parviendra à votre domicile entre le 15 mars et le
15 avril environ. Pour les jeunes adultes qui atteindront leur
dix-huitième anniversaire avant le 29 février 2012, leur carte leur
sera directement remise lors d’une cérémonie de citoyenneté à
laquelle ils seront conviés au printemps.
La carte comporte obligatoirement le(s) nom(s) et prénom()s de
l'électeur, sa date et son lieu de naissance, son domicile, le code
postal de son lieu de résidence, le lieu et le numéro du bureau
de vote où il doit se présenter. Si la carte comporte une erreur, il
convient d'en avertir la Mairie dès que possible.
Attention : la procédure de changement d’adresse effectuée
dans un bureau de poste ne permet pas de faire suivre les documents liés aux élections (transmission des cartes électorales et
propagandes).
Si une carte n'a pu être distribuée avant le scrutin, elle est
conservée au bureau de vote. L'électeur peut alors la récupérer
en présentant une pièce d'identité.
6 7

Les bureaux de vote
Suite à l’augmentation du nombre d’électeurs, un nouveau
bureau de vote a été créé à l’école des Mézières portant
leur nombre total à 9 et répartis de la façon suivante :
- Bureaux n° 1 et n° 2 : centre administratif (derrière la Mairie)
- Bureaux n° 3, n° 4 et n° 5 : groupe scolaire de la Haye-Renaud
- Bureaux n° 6 et n° 7 : groupe scolaire des Omblais
- Bureaux n° 8 et n° 9 : école des Mézières
La nouvelle répartition a engendré quelques modifications par
rapport au précédent découpage. Il appartiendra à chaque électeur de vérifier sur sa carte s’il relève toujours du même bureau
ou s’il a été transféré vers un autre.

Le vote par procuration
Si vous devez vous absenter le jour d’une élection, vous pouvez
faire établir une procuration permettant de vous faire représenter par un électeur de votre choix. Dans tous les cas, vous devrez
justifier auprès de l’autorité compétente de votre incapacité à
vous déplacer. Les démarches sont à effectuer auprès de la gendarmerie ou du tribunal d’instance. Le mandant et le mandataire
doivent être inscrits sur la liste électorale de la même commune
mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.

Les dates à retenir
Les dimanches 22 avril et 6 mai
élection présidentielle par scrutin uninominal majoritaire à
deux tours.

Les dimanches 10 et 17 juin
Second rendez-vous électoral pour les élections législatives.
La désignation des 577 députés qui siègeront à l’Assemblée
Nationale s’effectue par circonscription. Elle corresponde chacune à un siège.

jeunesse
portrait économique

Le LAEP, un lieu

de convivialité et de jeux

Centre de loisirs

Durant les vacances d’hiver, les enfants pourront s’initier à différents sports (basket, handball, jeux de lutte…). Les inscriptions
auront lieu entre le 25 janvier et le 1er février. Elles peuvent être effectuées par le biais de l’Espace famille en vous
munissant de vos codes d’accès ou lors des permanences au
centre de loisirs qui se dérouleront les mercredis 25 janvier et 1er
février, de 13h30 à 19h.
Renseignements auprès du Pôle Vie de la Cité : 02 99 55 16 17

Le 4L Trophy :

une affaire de famille

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents Ricochet 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. Deux professionnelles
de la petite enfance y accueillent les familles. Elles sont disponibles et à l’écoute des parents qui souhaiteraient échanger sur
d’éventuelles interrogations.
Le LAEP est ouvert tous les jeudis en période scolaire, de 14h à
17h, dans les locaux de la halte-garderie et un samedi par mois,
de 9h30 à 12h30. Prochain rendez-vous : samedi 7 janvier sur
le thème de la diversification alimentaire du jeune enfant et le
samedi 4 février sur les bonnes habitudes alimentaires entre
18 et 36 mois. Le rendez-vous est fixé au centre de loisirs.

La 15ème édition du 4L Trophy débutera le 16 février prochain.
Défi sportif et humanitaire mais aussi 1er événement étudiant
d’Europe, il réunit près de 2 800 participants. Au volant de leur
4L, ces jeunes conducteurs se lancent sur les pistes avec un message commun : un appel à la solidarité. En une dizaine de jours,
ils devront parcourir le territoire français, l’Espagne et le désert
marocain pour atteindre leur point d’arrivée : Marrakech.
Deux cousins se lancent dans l’aventure cette année : Jimmy
Leprêtre et Baptiste Vallée. Le premier est originaire de Betton,
le second de Servon sur Vilaine. Bien décidé à mener leur projet à terme et dans le but de réunir les fonds nécessaires, tous
deux ont commencé par créer leur association en mars dernier :
4L&Couz. « Nous souhaitions nous investir dans un projet complet et formateur ». Les deux étudiants ne ménagent en effet
pas leurs forces : acquisition de notions de mécanique, élaboration d’une communication, financement de leur projet, gestion
de leur budget... Des préparatifs lourds mais un défi qui en vaut
la peine ! « Nous allons parcourir plus de 6000 km dans notre
Renault R4 pour nous rendre utile et apporter des fournitures
scolaires et soutenir la construction d’une école. ». D’ici février,
les deux cousins ont pour objectif de rassembler davantage de
fonds car les frais sont nombreux. « Aujourd’hui nous sommes en
quête de sponsors. Beaucoup de dossiers de partenariat sont en
attente de réponses ». Par le biais des sections foot et basket du
CSB, ils ont déjà obtenu le soutien d’Euromedica et Needgarden.
« Toute forme d’aide est la bienvenue, qu’elle soit financière ou
pas. Certaines entreprises nous fournissent du matériel et des
fournitures. Il n’est pas trop tard pour se lancer dans ce projet
avec nous ».

Renseignements auprès de Christine Picaut (aux horaires
d’ouverture de la halte-garderie) au 02 99 55 04 44 ou au Pôle
Vie de la Cité au 02 99 55 16 17.

Soirée sport
Les animateurs jeunesse organisent un tournoi de basket le
vendredi 20 janvier, dans la Salle des Fêtes, à partir de
20h30. Un concours de shoots sera également organisé et un
espace détente sera mis en place. Par équipe de 3 joueurs sur
demi-terrain. à partir de 14 ans. Inscriptions dès 20h. Tarif : 2€.
Renseignements : 06 76 37 03 02

Pratique

Baptiste Vallée et Jimmy Leprêtre

Si vous souhaitez leur apporter votre aide, vous pouvez contacter
Jimmy Leprêtre au 06 14 65 42 76 ou par mail (4l.couz@orange.fr ).
Plus de renseignements sur www.4landcouz.fr

portrait économique

L’image par
(haute) définition
Spécialiste du son et de l’image, la société audiovisuelle TCS Events couvre vos événements professionnels
ou privés. Avec du matériel en location et des prestations aux petits soins.

I

nstallée pendant deux ans au lieu-dit Maison Blanche
(Saint-Grégoire), la société audiovisuelle TCS Events a
emménagé cet été dans ses nouveaux locaux, au cœur
de la zone d’activités de la Forge. « Le loyer y était moins
cher, le stationnement facile et l’environnement de travail plus favorable au bouche-à-oreille », justifie son gérant,
Sébastien Gérard. Son métier ? Il tient dans les trois lettres de
son enseigne : T comme transmission, C comme captation et S
comme sonorisation.
La première activité de l’entreprise consiste à louer du matériel audio et vidéo semi-professionnel à des particuliers ou à
des professionnels qui veulent garder une trace de l’événement qu’ils organisent. Qu’il s’agisse d’une fête de mariage,
d’un séminaire ou d’une compétition sportive.
Dans sa caverne d’Ali Baba, Sébastien Gérard dresse la liste
des équipements disponibles à la location : des caméras, un
mélangeur vidéo, un vidéoprojecteur, des écrans plasma, des
spots lumineux, des micros, des enceintes… Actif dans le grand
Ouest, ses clients professionnels sont les services audiovisuels
de grands groupes (Accor, Lucien Barrière…), des sociétés de
production et des agences de communication en panne de
matériel suffisant. Les particuliers seront rassurés de savoir
que le loueur leur livrera le mode d’emploi et les conseils techniques qui vont de pair.

Pratique
TCS Events
8 rue des Tisserands
Z.A. La Forge
Tél. : 02 99 36 19 64
06 04 48 67 73
www.tcsevents.org
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Même créneau, autre credo
La société TCS Events propose également des prestations clés en
main pour assurer elle-même la couverture des événements de
ses clients. Car Sébastien Gérard est aussi reporter, réalisateur et
monteur. Unique salarié de l’entreprise, il s’entoure au besoin des
professionnels compétents en nombre voulu (cadreur, DJ, animateur, ingénieur son…).
Le panel des prestations est large : reportage photo et vidéo,
visioconférence, régie vidéo, captation avec une ou plusieurs
caméras, diffusion en temps réel… L’implication de TCS Events
peut aller jusqu’à l’équipement mobilier ou l’habillage de la
salle. « J’arrive généralement le premier, je repars souvent le dernier », confirme Sébastien Gérard. « Mon activité est technique et
commerciale. Je mets toujours la main à la pâte ». Récemment, le
réalisateur a couvert un show coiffure, une course au large… et
même une conférence de psychanalyse.
Les particuliers font eux-aussi appel à ses services. Et pas seulement pour numériser leurs vieux films Super 8. « La culture de
l’image, l’usage de la vidéo et l’autoproduction familiale se sont
démocratisés avec Internet et la baisse du prix des appareils »,
reconnaît Sébastien Gérard. « Mais le besoin de qualité reste le
même ». Acquérir le matériel, c’est une chose. Savoir s’en servir
correctement, TCS Events sait faire.
Olivier Brovelli

DOSSIER

Semaine
de la Petite Enfance

Bien manger pour bien grandir
Du 31 janvier au 4 février, la Municipalité organise
la 3ème édition de la Semaine de la Petite Enfance.
Différentes animations seront proposées autour
du thème de la nutrition de nos enfants. Alors
que les mises en garde contre une mauvaise
alimentation se multiplient dans les médias,
l’équipe organisatrice a voulu montrer dans quelle
mesure l’alimentation, avant d’être un enjeu de
santé publique, est surtout une source de plaisir
et de découvertes.
Soazig Rouillard, élue déléguée à la petite enfance, explique la
démarche de la Municipalité : « Après les fêtes de fin d’année,
nous vous proposons de remettre le couvert pour la 3ème édition
de la Semaine de la Petite Enfance sur le thème de l’alimentation.
Convivialité, plaisir, santé, c’est ce qu’évoque l’alimentation
pour les membres du groupe de travail Petite Enfance, composé
d’élus municipaux et de représentants des associations d’assistants maternels, du multi-accueil Polichinelle, de l’association
des parents de la halte-garderie, des services municipaux (Lieu
d’Accueil Enfants Parents Ricochet, halte-garderie, centre de
loisirs, médiathèque, restauration) et des partenaires institutionnels. Ensemble, nous avons concocté un menu alliant toutes
ces valeurs : des spectacles, « Crème Bavarde » et « Drôles de
Pommes », des ateliers avec les enfants pour cuisiner en racontant ou raconter en cuisinant, une soirée d’échanges avec une
diététicienne et une psychologue, un chocolats parents …
Nous espérons que petits et
grands savoureront ces différents mets.
Bien manger pour bien
grandir : c’est essentiel !
Cependant, il n’y a pas une
seule bonne recette mais
plein de bonnes recettes, à
partager. Nous vous attendons
donc nombreux pour cet événement. »

DOSSIER

Semaine de la
Bien manger pour
Au programme

MARDI 31 JANVIER
Soirée d’échanges
« Bien manger pour bien grandir : l’enfant et les comportements alimentaires, quels enjeux ? »
Avec l’intervention de Rolande Marcou, diététicienne à la MCE (Maison de la Consommation et de l’Environnement) et Roselyne Toutain,
psychologue. Au cours de cette soirée, l’objectif est d’aborder les différents facteurs qui peuvent intervenir sur le comportement alimentaire des enfants, d’identifier les troubles, d’en comprendre les causes et d’apporter des conseils pour que manger rime avec plaisir
et santé…
Salle Polyvalente - à 20h
Spectacle
« Le bonhomme de neige de Mathurine » avec Michèle Eliat (conteuse) et Aziliz Le Gallo (harpiste) : Mathurine et son copain
Augustin le lapin font un bonhomme de neige…
Médiathèque - à 10h - Enfants non scolarisés (moins de 3 ans)
Sur inscription à la Médiathèque

MERCREDI 1er FÉVRIER
Spectacle
« Drôle de pommes » avec Marianne Franck : deux pommes inséparables traversent les
saisons contre vents et marées.
Médiathèque - à 10h15 et 11h15 - De 3 mois à 6 ans
Sur inscription à la Médiathèque
Atelier culinaire
Animé par la diététicienne Brigitte Fichaux. Ouvert aux parents et aux professionnels, cet atelier montrera comment faire des repas
simples mais équilibrés au quotidien. Il se terminera par la dégustation des plats cuisinés. Durée : 3 heures.
Salle Polyvalente - à 19h
Sur inscription au Pôle Vie de la Cité
Une participation de 5€ sera demandée le jour même par Brigitte Fichaux pour l’achat des ingrédients.

JEUDI 2 FÉVRIER
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Ricochet
Après-midi spécial alimentation, suivi
d’un goûter pédagogique à 15h30,
auquel seront conviés les assistants
maternels de la commune.
Il sera demandé à chaque participant d’apporter un goûter (un
produits laitier et un fruit cuit ou
cru).
Salle Polyvalente - à 14h
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Petite Enfance

bien grandir
SAMEDI 4 FÉVRIER
Spectacle
« Crème bavarde » par Marie Chiff’mine qui préparera une
crème bicolore tout en contant et chantant les aventures des
ingrédients.
Salle des Fêtes – à 10h et 15h
Sur inscription au Pôle Vie de la Cité

Atelier
« Comptines dans la cuisine », par Marie Chiff’Mine.
Le spectacle « Crème bavarde » sera suivi d’un atelier où « ça
papotera » autour de belles tartines. Cet atelier sera réservé
aux familles qui auront assisté au spectacle.
Salle Polyvalente - à 11h et 16h
Forum
Animations en lien avec l'alimentation, en présence de différentes structures de la commune (multi-accueil Polichinelle,
halte-garderie municipale, centre de loisirs municipal, Lieu
d’Accueil Enfants Parents Ricochet, espace-jeux « île aux
Enfants » ) et de producteurs locaux.
Salle des Fêtes - De 10h45 à 13h
Chocolat Parents
Dans le cadre du Lieu d’Accueil Enfants Parents Ricochet,
échanges entre les accueillantes du LAEP et les parents à
partir de différents supports.
Durée : 1 heure
Salle des Fêtes - à partir de 14h

Renseignements et réservations
au Pôle Vie de la Cité :
02 99 55 16 17

Et aussi…
Au cours de la semaine...
Un goûter à la Résidence de l’Ille, un déjeuner d’antan au
centre de loisirs et à la Résidence, un menu spécial à la haltegarderie et au multi-accueil Polichinelle préparé conjointement
par le cuisinier du multi-accueil et le responsable de la cuisine
centrale municipale.

Au cours du mois de janvier...
Une exposition pédagogique de CAF/Familles sera présente dans
les structures Petite Enfance de la commune et dans les restaurants scolaires...

médiathèque

Les petites oreilles
de la Médiathèque
D’une surface de 350 m2, l’espace jeunesse de la Médiathèque a été aménagé pour en faire un lieu accueillant
et chaleureux, invitant à la détente et la lecture. Proposant un large choix d’ouvrages, de magazines et de
supports audiovisuels, il est aussi le lieu de rendez-vous pour les animations ponctuelles ou régulières à
destination des enfants.

Des ateliers
pour les assistants maternels
En collaboration avec les communes, l’animatrice du relais assistants maternels de la CAF d’Ille-et-Vilaine propose des ateliers de
réflexion aux assistants maternels travaillant sur la couronne rennaise nord ouest. C’est ainsi qu’à Betton, de septembre à décembre
2011, cinq rencontres autour du thème du livre pour l’enfant de
0 à 3 ans, se sont tenues dans les locaux de la Médiathèque.
Encadrées, par Véronique Cousinet, responsable du secteur jeunesse et Véronique Le Boulc’h Duault, animatrice du Relais
Assistants Maternels de la CAF, les assistantes maternelles ont pu
échanger sur les différentes étapes du développement de l’enfant
de 0 à 3 ans, le choix des livres en fonction de l’âge de l’enfant, la
rencontre entre l’enfant et le monde du livre, la manière de raconter… Au-delà de l’objectif de professionnalisation, ces rencontres
avaient également pour but de créer des liens durables entre
les professionnels de la petite enfance et les bibliothécaires. « Ces séances furent très enrichissantes », explique
Véronique Cousinet, «les participantes étaient très intéressées et
ont pu échanger sur leurs expériences. Nous restons à leur écoute
pour les informer régulièrement sur l’offre de lecture ».

Véronique Cousinet entourée des enfants et de leurs assistantes maternelles

Un autre atelier est actuellement proposé sur la commune sur
le thème de l’accueil des enfants en situation de handicap ou
souffrant d’une maladie chronique.
Financés par le Relais Assistants Maternels de la CAF et la commune, tous ces ateliers sont gratuits.
Pour plus de renseignements sur les ateliers proposés par le
Relais Assistants Maternels : 02 99 27 61 50.

La P’tite Bande

Depuis 6 mois maintenant, la P’tite Bande se réunit régulièrement
pour échanger autour du thème de la lecture et du monde du
livre. Quelle est la différence entre une librairie et une médiathèque,
qu’est-ce qu’un salon du livre, comment décrypter une couverture,
sont autant de questions que ces jeunes lecteurs ont pu se poser
ensemble.
Ils étaient 4 au début, 4 enfants qui aimaient flâner dans les rayons
de la Médiathèque. Sous l’impulsion de Véronique Cousinet, responsable du secteur jeunesse, ils ont lancé un appel à tous ceux qui
voulaient se joindre à eux. Âgés de 8 à 11 ans, ils sont désormais 14 et se réunissent toutes les 6 semaines, munis de leur petit
carnet, où ils déposent à loisir les réflexions qu’ils peuvent se faire
entre chaque rencontre. « Il s’agit notamment de faire baigner les
enfants dans une ambiance de lecture, en leur proposant un large
La P’tite Bande à la librairie Courte échelle à Rennes
éventail de livres jeunesse », explique Véronique Cousinet. Découvrir
de nouveaux ouvrages, s’interroger sur l’objet livre, comprendre pourquoi on a aimé une histoire... Les approches sont diverses et
s’adressent aux petits comme aux grands lecteurs.
Après avoir été découvrir la librairie Courte échelle en octobre, la P’tite Bande a pour projets notamment de visiter l’exposition consacrée à Alice au Pays des Merveilles aux Champs Libres et de se rendre au Salon du Livre à Fougères. Au programme également, la mise
en place de l’atelier « La p’tite bande lit aux petites oreilles » qui permettra aux jeunes lecteurs de lire aux plus petits en adaptant le
choix des albums à leur âge et en s’entraînant à lire à voix haute.
10 11
12
13

médiathèque

Bienvenue à Muriel Piffeteau,
nouvelle responsable de la Médiathèque
Une page s’est tournée à
la Médiathèque lorsque
le 25 novembre dernier,
Hélène Coquand a quitté
ses fonctions. La parole
à Muriel Piffeteau
qui lui succède au
poste de responsable
de la Médiathèque :
« Originaire de Vendée,
je suis arrivée à Rennes
en 2001. J’ai choisi le
métier de bibliothécaire
à 30 ans après avoir travaillé pour l’Education
Nationale et des centres
sociaux-culturels. A
Muriel Piffeteau
l’époque, la naissance
de petites bibliothèques porteuses d’une image d’un service
moderne, lumineux et ouvert sur la vie de la commune, m’avait
beaucoup attirée. Depuis, ces fameux services n’ont cessé d’innover, de se transformer. Ils observent le monde et les populations

pour adapter leurs offres, dialoguent avec d’autres acteurs de
la vie socio-culturelle locale, coopèrent, sortent de leurs murs.
Cette obligation permanente de questionnement et de changement nourrit mon attachement pour les services de lecture
publique. L’idée de bibliothèque “troisième lieu” me séduit particulièrement : ni un lieu professionnel, ni un lieu intime mais un
lieu intermédiaire et familier où des rencontres et des surprises
sont possibles, où on peut lire, jouer, découvrir un instrument,
parler du dernier film de..., surfer, chanter, regarder un film
documentaire ou un match de foot, participer et s’investir.
J’arrive à la Médiathèque Théodore Monod et à Betton avec mon
bagage de préférences, de lectures, de convictions et de désirs
mais pas avec un projet pré-établi. Je n’imagine pas construire un
projet “hors-sol” et seule : il faudra donc un temps pour observer,
rencontrer le public, les associations, les services, comprendre
le projet de la commune et ses grandes orientations, partager
des convictions avant de construire un projet avec l’équipe.
Arriver dans une nouvelle commune est une étape stimulante.
Je me réjouis par avance de commencer ainsi l’année 2012 » .
Bienvenue à elle...

Les coups de cœur du moment
CD

Other lives
Tamer animals
Il s’agit d’un groupe américain, venant de l’Oklahoma. Il s’agit de
leur deuxième album, après un disque instrumental. Il s’agit d’un
folk ouvert sur les grands espaces. Il s’agit d’un disque à la fois
épique et intime, capable de galoper dans les hautes plaines et de vous réchauffer
dans une cabane égarée au milieu de la forêt. Il s’agit de l’alchimie parfaite entre un
chant hypnotique, des nappes de cordes suaves, des cuivres et percussions soutenus
par des arrangements toujours digestes et des mélodies lumineuses. Il s’agit d’un
plaisir d’écoute d’autant plus fort et durable qu’il vous gagne au fur et à mesure. Il
s’agit bien davantage qu’un disque de l’année. Il s’agit d’ores et déjà d’un classique.

DVD

Une séparation
Réalisé par Asghar Farhadi
Iran – 123mn – 2011
Pour relativiser les différents points de vue autour de son film, le
réalisateur raconte cette histoire : « Un éléphant se retrouve au
milieu d’une pièce plongée dans l’obscurité et pleine de gens. Tout
le monde est invité à le toucher pour deviner de quoi il s’agit. Celui qui touche
une patte a l’impression d’avoir affaire à la colonne d’un temple, celui qui palpe
une oreille pensera à une feuille d’arbre tropical, celui qui touche sa trompe vous
dira qu’il s’agit d’un saxophone. Si on allume la lumière, tout le monde s’accorde
pourtant sur le fait que c’est un éléphant ».
Si le film illustre l’idée de séparation sous plusieurs formes (couple, homme/femme,
classe sociales, générations…), il est surtout une réflexion passionnante sur le
doute. Ainsi, il circule entre vérités et mensonges, expose les motivations de chaque
personnage, fuyant ainsi tout manichéisme. Construit comme un polar, s’appuyant
sur une mise en scène nerveuse, « Une séparation » est un film politique, humain,
universel.
Retrouvez tous les coups de cœur de la Médiathèque sur medbetton.dnsalias.net

Rendez-vous
réguliers
Plein les mirettes
Samedi 14 janvier à 16h.
à partir de 5 ans.
Un dessin animé malicieux et mordant qui
nous plonge au cœur d’un concours télévisuel
de raconteurs d’histoires.
Racontines
Mercredi 18 janvier à 10h30.
à partir de 3 ans.
Prochaine date le mercredi 8 février
à 15h, à partir de 5 ans.
Spectacle tout-petits
Mardi 31 janvier à 10h.
« Le bonhomme de neige de Mathurine » dans
le cadre de la Semaine de la Petite Enfance.
Enfants non scolarisés (moins de 3 ans).
Prochaines dates : jeudi 9 février et vendredi
2 mars à 10h
Spectacle : « Drôles de pommes »
Mercredi 1er février à 10h15 et 11h15.
Proposé dans le cadre de la Semaine de la
Petite Enfance.
De 3 mois à 6 ans.
Toutes ces animations sont gratuites.
Réservation indispensable.
Renseignements : 02 23 27 41 02

culture

Conversation avec

Marie Morel
Le 9 décembre dernier avait lieu le vernissage de
l’exposition de Marie Morel. Le public présent
au rendez-vous en a profité pour lui poser des
questions afin de mieux comprendre une œuvre
intimiste et aux multiples messages. Retour sur
une conversation spontanée.

Que souhaitez-vous exprimer à travers
votre peinture ?
Je cherche à exprimer la vie avec ses deux facettes : l’intériorité et l’extériorité. Je trouve mon inspiration dans les
événements du quotidien : une promenade en forêt, la beauté
d’un paysage, la rencontre avec le chagrin ou l’angoisse que je
peux ressentir chez les autres… Tout démarre sur une vibration
intérieure et le tableau s’impose à moi sans que je puisse expliquer pourquoi…

L’oiseau est un élément récurrent dans
vos tableaux. Que symbolise-t-il ?
J’ai longtemps travaillé sur des tableaux très cloisonnés.
Un jour, j’ai eu envie de m’affranchir de ces cadres et la meilleure
façon pour moi de traduire cette nouvelle liberté a été de peindre
l’envol d’un oiseau. C’était il y a 8 ans. J’ai peint depuis une quarantaine de tableaux avec des oiseaux. Aujourd’hui, j’ai arrêté et
je travaille davantage sur l’humain. Cependant, vous trouverez
encore des clins d’œil aux oiseaux qui peuvent parfois être cachés
ou revenir sous forme détournée comme sur le tableau que je
prépare actuellement et qui s’intitule « L’homme à la tête d’oiseau ». C’est un très grand tableau qui fait allusion aux dessins
que l’on a retrouvés dans les grottes préhistoriques ou aux dessins
égyptiens. Un corps d’homme avec une tête d’oiseau… Ma série
sur les oiseaux n’est donc pas encore tout à fait terminée !

Comment interviennent les collages
qui sont une autre caractéristique
de vos tableaux ?
Outre la peinture, je me passionne pour la musique. Je
joue du violoncelle et de la flûte traversière. Pour moi, les collages viennent donner le rythme à un tableau. J’adore la forêt
et à chaque fois que je m’y promène, je ramasse des branches. Je
laisse également vieillir des cagettes qui changent de couleur
suite aux intempéries et je récupère de la dentelle ancienne
dont j’aime l’usage. Mon atelier recèle ainsi d’objets qui viennent
nourrir mon imaginaire.
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Marie Morel

Que voulez-vous montrer au public
à travers cette exposition ?
C’est une mini-rétrospective de mon travail. Il n’y a pas
de thème particulier mais une envie de jouer avec les formats et
les couleurs des tableaux. J’ai fait ma sélection en fonction du
site de la Galerie Espace-Expo qui met remarquablement en
valeur les tableaux. Il sera sans doute intéressant d’observer les
tableaux sur les arbres et de pouvoir, en même temps, jeter un
coup d’œil par les vitres sur la nature en vrai…
Pratique
Exposition jusqu’au 22 janvier
Du mardi au vendredi de 16h à 18h,
le samedi de 15h à 18h,
le dimanche de 11h à 13h et de 15h à 18h.

vie associative

Pompiers,
toujours volontaires
Les sapeurs-pompiers volontaires de Betton ont réalisé près de 400 interventions en 2011. Une année
presque normale pour les soldats du feu dont les effectifs sont en progression.

D

e l’aveu de Jean-Yves Recoursé, le chef de centre, l’année de la caserne bettonnaise a été « relativement
calme ». Comme l’an dernier, les sapeurs-pompiers
volontaires de Betton ont réalisé près de 400 interventions sur
leur secteur (Betton, Chevaigné, Saint-Sulpice-la-Forêt, Mouazé
et Thorigné-Fouillard). Dans la grande majorité des cas, il s’agit
de porter secours aux personnes victimes d’un malaise, d’un accident de la circulation ou d’une mauvaise chute. Les incendies
représentent seulement 10 % de l’activité du centre de secours.

de jeunes recrues en est un second. Deux pompiers ont quitté les
rangs mais dix autres sont arrivés, portant à 32 volontaires désormais les effectifs de la caserne. Les efforts de communication,
notamment lors de la journée des associations, ont donc porté
leurs fruits. « Dans les faits, nous pouvons accueillir jusqu’à 36
sapeurs-pompiers », complète l’adjudant-chef. « Nous sommes
donc toujours ouverts à de nouvelles candidatures ». à condition d’avoir 18 ans, une bonne condition physique et une solide
motivation.

La baisse du nombre d’accidents sur la voie publique et de blessés graves impliqués est un premier motif de satisfaction. L’arrivée

O. B.

Jérôme Hivert
25 ans
électricien
Déjà sept ans que Jérôme s’est
engagé aux côtés des sapeurspompiers volontaires. Le jeune
homme exerçait jusqu’à présent à Ménéac (56) avant que
sa recherche d’emploi ne le
dirige vers les services municipaux de la Ville de Betton,
en janvier 2011. « Je me suis installé dans la commune après
avoir reçu l’assurance de pouvoir intégrer la caserne », explique
Jérôme. Un soldat du feu ne doit pas en effet être domicilié à
plus de cinq minutes en voiture du centre de secours.
« L’expérience humaine, le sens de la solidarité et de l’entraide »… Voici les raisons qui motivent son engagement. Pour lui
permettre de le faire durablement, la Municipalité a signé une
convention de disponibilité avec le SDIS 35. En cas de nécessité,
celle-ci autorise ses employés-pompiers à partir en intervention
durant leur temps de travail. Jérôme demandera bientôt à en
bénéficier.

élodie Grossetête
25 ans
Secrétaire commerciale
être pompier, c’est d’abord
« un truc qui bouge », une
activité « qui sort de la routine » au service des autres.
C’est aussi une ambiance et
un esprit de corps qui rassemble. Sapeur-pompier
volontaire depuis deux ans et
demi, élodie se sent comme
en famille dans cette caserne qui ne compte que quatre femmes
dans ses rangs. à la manœuvre ou en intervention, élodie a fait
ses preuves comme les autres, sans traitement de faveur. « J’ai
sans doute moins d’aptitude physique qu’un garçon », reconnaîtelle. « Mais je compense par ailleurs. La volonté, le courage…
être une femme est aussi un atout quand on porte assistance à
un jeune enfant ou à une autre femme ». La taille ? En théorie, il
existe une taille minimum, fixée à 1,60 m. « Mais il y a une petite
marge de tolérance, notamment pour les filles », rassure élodie.
Qui mesure 1,57 m exactement.

vie associative

Tout Betton Court :
dimanche 29 janvier
Pour sa 23ème édition, les participants de Tout Betton Court arpenteront
de nouveau le circuit nature le long du canal d’Ille-et-Rance et des
bords du plan d’eau.
Près de 2 000 coureurs venus de la région et d’ailleurs sont attendus pour cet événement
sportif majeur dans la vie de la section Course à pied du CSB et classé 6ème des courses d’Illeet-Vilaine au regard du nombre de participants. L’enthousiasme et la motivation des quelques
100 bénévoles présents le jour de la course expliquent le succès de cette manifestation, rendez-vous incontournable du calendrier des courses hors stade.
Les enfants et les jeunes pourront goûter aux joies
de la course à pied en précédant les coureurs des
10 kilomètres sur un circuit adapté à leur âge.
Nouveautés : les enfants seront munis comme
leurs aînés d’une puce électronique permettant
un chronométrage individuel précis. Un classement par équipes sera également fait pour les
clubs FFA et associations, ainsi qu’un classement
entreprises.
Pratique
Tarifs
Course de 10 km : 7 € jusqu’au 19 janvier, 8 € après cette date.
Courses jeunes (de 5 à 15 ans) : gratuit
Inscriptions
Course de 10 km : sur le site www.toutbettoncourt.com (inscription en ligne possible) ou par courrier (bulletin
à renvoyer à Tout Betton Court - 1 allée de la Longrais - 35830 Betton)
Courses jeunes : inscription des enfants possible dans les écoles jusqu’au 20 janvier. Une autorisation
parentale doit être fournie pour les mineurs. Une photocopie de la licence d’athlétisme ou du certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition daté de moins d’un an au
jour de l’épreuve est exigé.
Retrait des dossards
Samedi 28 janvier de 14h à 17h30 au Village Oxylane à Décathlon et dimanche 29 janvier au complexe sportif des Omblais à partir de 8h.
Pour les enfants, un retrait des dossards aura également lieu le samedi 28 janvier au complexe sportif des
Omblais de 10h à 12h.
Départs des courses
Courses jeunes à partir de 9h
Course des 10 km à 10h30
Plus d’informations sur www.toutbettoncourt.com

Conditions de circulation

La circulation sera interdite par arrêté municipal de 8h à 12h dans les deux sens rue du Vau Chalet ainsi
qu’une partie de la rue Moretonhampstead. Dans l’intervalle de passage des coureurs, la circulation des
riverains se fera dans le sens de la course suivant les consignes des signaleurs.
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La 23ème édition de Tout Betton
Court se déroulera le dimanche
29 janvier 2012.
Après le grand succès de l’édition
2011, puisque le record de participation avait été battu (1480 coureurs
au 10 kilomètres), l’équipe organisatrice de la section Course à Pied met
tout en œuvre pour accueillir dans
les meilleures conditions les 2000
participants aux différentes courses.
Comme les années passées, cette
journée débutera par les courses
réservées aux enfants de 5 à 15 ans
sur des distances adaptées à leurs
âges. Les dossards seront à retirer le
samedi, soit à la salle des Omblais le
matin, soit au Village Oxylane l’aprèsmidi. Lors du retrait, une puce sera
également remise afin d’automatiser
le classement. Cette puce sera récupérée à l’arrivée de la course.
Pour la course principale, les coureurs s’élanceront à 10h30 sur le
circuit habituel de 10 kilomètres
empruntant en partie le halage du
canal.
Nous invitons toutes et tous les sportifs
bettonnais à participer à cette épreuve.
Nous remercions la Municipalité et nos
partenaires qui nous apportent leur
soutien ainsi que tous les bénévoles
qui vont œuvrer à la réussite de cette
manifestation. Il nous reste à espérer
une météo clémente pour ce rendezvous sportif et convivial de la vie de
notre commune.
Serge Delatouche, responsable de l’organisation

vie associative

Relais Services :

une association à votre écoute
L’antenne repassage
Depuis 14 ans maintenant, l’association Relais Services propose
un service de repassage hors domicile. Deux objectifs :
répondre à une forte demande de la population bettonnaise
et créer un emploi durable. Marina, salariée de Relais Services,
assure cette tâche depuis un an et a déjà repassé plus de 2 tonnes
de linge ! Elle dispose d’un matériel professionnel qu’elle a appris
à maîtriser pour assurer un service de qualité en adéquation avec
les exigences des adhérents.
Le linge peut-être déposé soit directement au local (34 avenue
d’Armorique), soit chez Pot’o Roses (15 bis rue de Rennes). Il doit
être retiré au lieu où il a été déposé. Le repassage est généralement effectué dans les 72 heures. Le service est accessible aux
adhérents de Relais Services. La cotisation annuelle est fixée à
16 €. Elle permet d’accéder à l’ensemble des services de l’association. La facturation se fait au kilo.
Pour mieux servir les adhérents, le local repassage est désormais ouvert le lundi de 17h30 à 18h30, le mercredi de
10h à 12h et le jeudi de 16h30 à 18h30.
Au Pot’o Roses est ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h30.

Pratique
Renseignements
Relais Services : 30 avenue d’Armorique, les mercredis de 10h à 12h
et les vendredis de 14h à 17h ou par téléphone au 02 99 55 82 82.
Pour joindre Marina et prendre rendez-vous pour déposer votre linge
en dehors de ses heures de présence affichées, vous pouvez appeler
le 06 04 44 86 96.

Collecte des sapins de Noël
Le mardi 10 janvier, l’association Relais Services propose à tous les Bettonnais qui
résident sur la partie agglomérée de la commune, d’enlever gratuitement leur sapin
de Noël.
Il suffit de déposer votre sapin dès 8h, bien en vue sur le trottoir ou près de votre portail d’entrée. Il vous est demandé de veiller à ne pas gêner les passants ou vos voisins.
Ce même mardi, l’association collectera les déchets verts des adhérents à ce service.
La collecte suivante aura lieu le mardi 7 février. La collecte hebdomadaire reprendra
dès le 28 février.

Relais Atout’âge : programme de janvier
En complément des activités habituelles, voici les dates à retenir :
Mardi 3 janvier : marche douce
Vendredi 6 janvier : Hélène parle de la peinture, sa passion
Mardi 10 janvier : marche douce
Vendredi 13 janvier : après-midi surprise
Mardi 17 janvier : marche douce
Vendredi 20 janvier : code de la route - Mettons à jour nos
connaissances
Mardi 24 janvier : marche douce

Vendredi 27 janvier : la baie du Mont Saint-Michel : de la
légende à la réalité, avec Yannick Lecerf
Mardi 31 janvier : marche douce
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.
Pour les marches douces, les mardis, le rendez-vous est fixé à 14h15 au local.
Les autres activités débutent à 14h30.

Le Panier bettonnais,
AMAP deuxième du nom
En circuit court, les légumes font recette. Pour répondre à la demande, une
deuxième AMAP est sortie du champ l’été dernier, le Panier bettonnais. Les
inscriptions sont encore ouvertes.
Quand une idée est bonne, elle essaime. Il y a deux ans, une
première AMAP - association pour le maintien d’une agriculture paysanne - a vu le jour à Betton. Le succès a été immédiat.
Revers de la médaille, toutes les familles n’ont pas trouvé satisfaction, faute de places. Ce fut le cas de Nathalie Szymczyk.
« J’étais déçue car très motivée pour me fournir directement en
produits frais et de qualité », explique-t-elle. « Avec l’aide des
AMAP d’Armorique, j’ai donc choisi de monter une seconde AMAP,
histoire que tout le monde en profite ». Logique.

tarif unique (10 €) au restaurant scolaire des Mézières, le mercredi soir. Exceptionnellement, les livraisons se sont interrompues
fin décembre. Elles reprendront en avril, le temps de remettre les
stocks à niveau. « La première année est une année test. Il faut
beaucoup planter pour avoir des légumes toute l’année », justifie
Jérôme Sol. Trois tunnels (10 000 m²) ont été installés récemment
pour répondre à la demande. Pour offrir des revenus solides au
producteur, l’association s’est fixé comme objectif de livrer 50
paniers chaque semaine. Il reste donc de la place.

Hasard de la géographie agricole, c’est aussi avec un maraîcher
de Mouazé, originaire de Seine-et-Marne, que le Panier bettonnais a scellé son attachement aux circuits courts de distribution
et à la saisonnalité. Installé sur une petite exploitation (1,5 ha),
déjà certifiée AB, le bien nommé Jérôme Sol cultivait lui aussi le
désir de renouer avec les valeurs de l’agriculture responsable.
« Pas de gaspillage, pas d’emballage, pas de transport inutile,
pas de pression commerciale pour tirer les prix à la baisse… C’est
tout l’intérêt de la proximité », explique l’agriculteur. Lequel
approvisionne aussi le restaurant scolaire de Saint-Germain-surIlle et l’épicerie d’Ercé-près-Liffré.

Pour l’instant, le Panier bettonnais se limite à la livraison de
légumes, toute couleur et tout calibre. Quelques rendez-vous,
dont le ramassage des pommes de terre, ont déjà été organisés
pour animer la vie de l’association. D’autres suivront. « Nous envisageons également de donner à l’épicerie sociale les paniers
que les adhérents ne seront pas venus récupérer », indique
Nathalie Szymczyk. Preuve que les idées généreuses ne se font
pas concurrence. Elles en font naître d’autres.

Reprise des livraisons en avril

O. B.

Pratique
Contact
nathalie.szymczyk@orange.fr ou lepanierbettonnais@hotmail.fr

Opérationnel depuis cet été, le Panier bettonnais rassemble déjà
une trentaine d’adhérents qui viennent récupérer leur panier à

Jérôme Sol et Nathalie Szymczyk
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en cas d’urgence
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

Carnet de Betton
Naissances

Elouan Morin
19, rue Jacques
Cassard
Le 10 novembre 2011
Capucine Berthelot
65, avenue
d’Armorique
Le 12 novembre 2011

Médecins : Pour tout renseignement concernant les gardes des médecins,
Bastien Garel
le soir ou le week-end, composer désormais le 15.
Sage femme libérale : Sandrine Hupel : 02 23 27 48 82

33, rue des
Châtaigniers
17 novembre 2011

Louise Charlier
9 rue du Blavet
Le 25 novembre 2011
Maïann Le Flohic
1 rue des Abers
Le 26 novembre 2011
Eden Guillemois
Les Landes Servières
Le 2 décembre 2011
Evan Guillemois
Les Landes Servières
Le 2 décembre 2011

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 Valentine Courjal
4, rue de Bellevue
M. Prunier et M. Simon : 02 99 55 70 06
Le 21 novembre 2011

Loona Cornée
3, rue du Trieux
Le 3 décembre 2011

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

Nolan Collas
31 rue de Grodzisk
Le 22 novembre 2011

Claude Gauthier
74 ans
Le 14 novembre 2011

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

Horaires de la déchèterie

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

Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h

Décès

Mercredi : 9h-12h
et 14h-18h
Jeudi : fermée

permanences
Renée Bourgault
veuve Laurent
81 ans
Le 30 novembre 2011
Christine Segouin
épouse Cleuvenat
47 ans
Le 27 novembre 2011
Mélanie Gallais
veuve Barbou
96 ans
Le 4 décembre 2011
Paulette Orosco
veuve Dousset
75 ans
Le 30 novembre 2011

Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h
et 14h-18h

environnement

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 rendez-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 alcooliques. Les réunions se tiennent le 3ème samedi
de chaque mois à l’Espace Anita Conti de 10h
à 12h.

Visite du centre de tri
Rennes Métropole organise des visites pédagogiques du centre de tri à l’intention des particuliers de Rennes Métropole. Les prochaines visites auront lieu le 11 janvier à 14h, le 19 janvier
à 18h30, le 25 janvier à 14h et le 27 janvier à 10h.
Inscription obligatoire auprès du numéro vert de Rennes Métropole au moins
48 heures avant la visite : 0800 01 14 31.

Nouveau sur le site de la ville :
le guide des droits et démarches
Ce guide met à votre disposition plus de 2 000 fiches
administratives, des questions-réponses et des ressources associées (démarches administratives en
ligne, textes de loi, formulaires CERFA…) concernant
les principaux thèmes de la vie quotidienne : étatcivil, emploi, famille, logement, santé…
Un moteur de recherche très simple d’utilisation
vous permet de trouver rapidement une réponse à
la question que vous vous posez.
Retrouvez également sur chacune
de ces pages un QR code grâce
auquel vous pourrez télécharger
l’ensemble du guide des droits et
démarches depuis votre smartphone.

Portail famille :
tout savoir sur les tarifs municipaux
Retrouvez dans cet espace toutes les informations relatives aux tarifs de la cantine et du centre
de loisirs. Les familles qui souhaitent bénéficier d’un tarif dégressif et dont le quotient familial est
inférieur à 1425 € doivent se procurer leur attestation CAF du mois de janvier 2012 disponible sur
le site de la CAF à partir de février. Ce document est à adresser en Mairie jusqu’au 28 février 2012.

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 mensuelle 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. 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. Permanence uniquement sur rendez-vous une fois
par mois le 2ème jeudi du mois, de 14h à 16h30,
au Point Accueil Emploi, 28 avenue d’Armorique.
Prise de rendez-vous au 02 99 35 49 52 (CDAS
de Pacé).
InfosPro Betton
Permanence d’information pour les salariés et
les chefs de petites entreprises. Tous les lundis de 10h30 à 12h30. 28 avenue d’Armorique.
Contact : 02 99 55 10 13
ou infosprobetton@gmail.com
Plus de renseignements sur www.dres.fr
Service de médiation familiale
L’UDAF 35 propose des permanences d’information sur rendez-vous, rue Maurice Le Lannou à
Rennes.
Contact : 02 23 48 25 67 ou
mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr
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Agenda culturel et de loisirs
cinéma
triskel

Samedi 7 janvier
LAEP Ricochet
Centre de loisirs

www.cinema-triskel.com
Répondeur : 02 99 55 06 55
The Lady
Jeudi 5 janvier à 20h30
Samedi 7 janvier à 21h
Dimanche 8 janvier à 18h

Samedi 14 janvier
Plein les mirettes
Médiathèque
Mercredi 18 janvier
Racontines
Médiathèque
Vendredi 20 janvier
Soirée sport
Salle des Fêtes

Le Chat Potté
Vendredi 6 janvier à 20h30
Samedi 7 janvier à 18h
Dimanche 8 janvier à 15h

Samedi 21 janvier
Inauguration du chemin
du Vau Robion
Rendez-vous à la Mairie

Hugo Cabret
Jeudi 12 janvier à 20h30
Samedi 14 janvier à 21h
Dimanche 15 janvier à 15h et 18h

Jusqu’au 22 janvier
Exposition de Marie Morel
Galerie Espace-Expo

17 filles
Vendredi 13 janvier à 20h30
Samedi 14 janvier à 18h

Dimanche 29 janvier
Tout Betton Court
Mardi 31 janvier
Spectacle tout-petits
Médiathèque
Du 31 janvier au 4 février
Semaine de la Petite Enfance
Samedi 4 février
LAEP Ricochet
Centre de loisirs
Mardi 7 février
Café parents
CAP

Shame (VOST) - int -12 ans
Jeudi 19 janvier à 20h30
Vendredi 20 janvier à 20h30
Samedi 21 janvier à 21h
Dimanche 22 janvier à 18h
Alvin et les Chipmunks 3
Samedi 21 janvier à 18h
Dimanche 22 janvier à 15h
La Délicatesse
Jeudi 26 janvier à 20h30
Samedi 28 janvier à 21h
Dimanche 29 janvier à 18h
Carnage (VOST)
Vendredi 27 janvier à 20h30
Samedi 28 janvier à 18h
Dimanche 29 janvier à 15h

Plus de 800 enfants
ont assisté aux deux
représentations de la
Compagnie Santini à l’occasion de l’arbre de Noël
organisé par la Mairie le
dimanche 11 décembre.
Tours de magie, gags en
série et apparition d’un
lapin blanc ont beaucoup amusé les jeunes
spectateurs. La magie
de Noël se prolonge
jusqu’au 10 janvier avec
l’affichage des vœux des
enfants dans les différents quartiers ainsi qu’à
la médiathèque.

