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Le Printemps en folie
Du 11 au 14 avril



Actualités  
en bref
 Écoles publiques : 
inscriptions et calendrier
Les inscriptions en maternelle et 
élémentaire pour l’année scolaire 
2012/2013 se font à l’accueil de 
la Mairie. Il vous sera demandé 
de vous munir d’un justificatif de 
domicile et de votre livret de famille.

Nous rappelons également qu’en 
raison du Pont de l’Ascension, il n’y 
aura pas école le vendredi 18 
mai. En compensation, il y aura 
cours le mercredi 9 mai. à noter 
que l’école privée a son propre 
calendrier.

 Repas de nos printemps
Le Centre Communal d’Action Sociale 
organise le traditionnel « Repas de 
nos printemps » le samedi 28 avril 
à 12h, à la Salle des Fêtes. Celui-ci 
est ouvert aux Bettonnais de plus de 
70 ans. 

Afin de préparer la décoration des 
tables, un atelier d’art floral 
sera proposé à la Résidence de 
l’Ille le vendredi 27 avril à 15h. 
Il sera ouvert à tous. 

Les  non- rés ident s  pour ront 
également participer à un concours 
de belote le vendredi 6 avril à 14h.
Renseignements : 02 99 55 81 01

 Séances du LAEP Ricochet
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
est ouvert tous les jeudis, de 
14h à 17h, en période scolaire 
et un samedi par mois, de 9h30 à 
12h30. Le prochain rendez-vous 
aura lieu le samedi 28 avril, à la 
médiathèque, autour de sujets liés 
aux livres. Puis le LAEP s’installera 
le samedi 9 juin au centre de 
loisirs et abordera le thème de la 
paternité.

 Péniche spectacle
Après des séances de contes 
berbères pour les scolaires au 
mois d’avril, la Péniche spectacle 
proposera deux concerts ouverts à 
tous. Le groupe de musique gitane 
Dunya sera présent le samedi 12 
mai à Betton. Si vous souhaitez 
assister à ce concert à bord de la 
Péniche, vous pouvez réserver vos 
places dès maintenant auprès du 
Pôle Vie de la Cité : 02 99 55 16 17. 
Pour valider la réservation, il vous 
sera demandé un chèque à l’ordre 
du Trésor Public, d’un montant de 6 € 
(plein tarif) ou de 4 € (tarif réduit 
pour les demandeurs d’emploi, les 
étudiants et les mineurs). Le concert 
est gratuit pour les moins de 15 ans. 
Il débutera à 20h30. 
Un concert du groupe Les P’tits 
Yeux sera également proposé le 
dimanche 13 mai, pendant le 
marché. Celui-ci aura lieu sur le toit 
de la Péniche et sera gratuit.

 Brûlage des déchets verts
Le Règlement Sanitaire Départemental 
dans son article 84 interdit le brûlage 
à l’air libre des déchets ménagers 
et assimilés. L’article R 541-8 du 
code de l’environnement, relatif a 
la classification des déchets, précise 
que les déchets verts issus des jardins 
entrent bien dans la catégorie des 
déchets ménagers et assimilés.
Il convient donc d’éliminer les 
déchets verts soit en les apportant 
à la déchèterie de Betton soit en 
faisant appel à une association telle 
que Relais Services ou en les broyant. 

 Utilisation d’appareils 
bruyants
Nous rappelons que les travaux de 
bricolage ou de jardinage à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ou 
des vibrations transmises : tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques et 
outils de percussions sont interdits :
-  les jours ouvrables de 12h30 à 

13h30 et de 19h à 8h, 
-  les samedis de 12h à 14h et de 18h 

à 24h, 
- les dimanches et jours fériés.

 Collecte de sang
L’Établissement Français du Sang 
organise une collecte de sang le 
samedi 28 avril. Celle-ci aura 
lieu à l’Espace Anita Conti de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30.

 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

Le chiffre du mois

130, c’est le nombre total d’arbres plantés par les 
enfants scolarisés à Betton en mars, dans le cadre de 
l’opération 10 000 habitants/10 000 arbres. L’année 
dernière, les enfants avaient déjà été sensibilisés au 
rôle du bocage par le biais d’une exposition et de sorties 
pédagogiques mises en place par l’observatoire de 
l’environnement du canton. cette fois-ci, les élèves des 
groupes scolaires de la haye-renaud, des omblais et 
des mézières se sont initiés aux plantations bocagères 
tandis que l’opération menée à l’école raoul follereau 
avait davantage pour objectif de végétaliser un quartier 
nouvellement urbanisé.
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amedi 24 mars, par une belle journée de printemps, près de 200 
Bettonnais ont participé aux deux randonnées organisées par la 

Municipalité afin de découvrir le patrimoine végétal, les nouvelles plantations 
réalisées dans le cadre de l’opération 10 000 habitants/10 000 arbres et les 
cheminements récemment créés sur le secteur du Vau Chalet.

Thierry Guéhenneuc, technicien agri-forestier, a donné des explications sur le 
choix des végétaux et la construction des paysages à Betton. Véronique Veron, 
chargée de mission à l’ICIRMON (Institution du Canal Ille-et-Rance Manche 
Océan Nord), a présenté quant à elle les plantations réalisées le long du 
canal pour accompagner l’urbanisation et mettre en valeur le halage. Elle a 
également montré les plantations d’arbres fruitiers qui viennent agrémenter 
les espaces publics. Les fruits seront bien sûr à la disposition des Bettonnais 
qui pourront les cueillir et profiter ainsi encore et toujours des bienfaits de 
vivre dans une ville à la campagne.
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Vie MunicipAle

élections : mode d’emploi
dans les prochaines semaines, les citoyens seront appelés aux urnes à quatre reprises (sauf si au premier 
tour, se dégageait une majorité absolue). Voici toutes les informations à retenir pour pouvoir accomplir 
son devoir civique.

Les dates d’élections
Pour les Présidentielles : les dimanches 22 avril et 6 mai. 
Pour les Législatives : les dimanches 10 et 17 juin.

Le nombre de bureaux de vote
Avec l’arrivée de populations extérieures et donc de nouveaux 
électeurs, la commune ouvre un nouveau bureau de vote. Ce 
9ème bureau sera implanté à l’école des Mézières.

L’affectation des électeurs  
par bureau de vote
La refonte générale de la liste électorale - qui incorpore les 
nouvelles inscriptions et soustrait toutes les radiations - inter-
vient généralement tous les 3 ans. Cette opération a eu lieu 

précisément cette année. à cette occasion, chaque inscrit se voit 
attribuer une nouvelle carte d’électeur comportant un 
nouveau numéro d’enregistrement alphabétique.

La refonte est le moment privilégié, lorsqu’il est nécessaire, 
pour alléger les bureaux de vote les plus chargés. Les services 
procèdent alors à une nouvelle répartition des électeurs par 
secteur géographique, sachant que chacun des neuf bureaux 
de vote est doté d’un périmètre bien défini. Ces nouvelles déli-
mitations entraînent ainsi l’affectation de certains électeurs vers 
un bureau autre que celui auquel ils étaient habi-
tuellement rattachés malgré tous les efforts pour 
essayer de limiter ces transferts.

répartition par bureau  
de vote des électeurs  
habitant en agglomération

Bureaux 1  et 2  : 
services administratifs  
de la Mairie
Bureaux 3 , 4  et 5  : 
école de la Haye-Renaud

La localisation des    bureaux de vote
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 prochain
conseil municipal :
le mercredi 23 mai 2012 à 20h30

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

Vie MunicipAle

et vous, où votez-vous ?
à la lecture de cet article et selon le découpage que vous trou-
verez ci-dessous, vous pouvez déjà déterminer votre lieu de vote 
en fonction de votre habitat. Votre prochaine carte d’élec-
teur, porteuse du numéro de votre bureau de vote vous 
permettra de bien le localiser. La présentation de cette 
carte, au moment des votes, permet de rechercher plus rapide-
ment les identités sur la liste d’émargement et d’éviter les files 
d’attente.
Attention : afin d’éviter toute confusion au moment de vous 
rendre aux urnes, il est préconisé de vous séparer de votre 
ancienne carte électorale dès réception de la nouvelle de même 
modèle. 

en cas d’absence : le vote par procuration 
Pensez à faire vos démarches auprès de la gendarmerie - 63 
avenue d’Armorique à Betton - ou au Tribunal d’Instance si vous 

souhaitez voter par procuration. Munissez-vous d’une pièce 
d’identité pour réaliser cette démarche en relevant au préalable 
l’état civil et l’adresse de la personne qui votera pour vous. Le 
mandant est celui qui se fait représenter au bureau de vote le 
jour du scrutin par le mandataire auquel il donne mandat de 
voter en ses lieu et place. 

Mandant et mandataire doivent être inscrits dans la 
même commune.

Attention : aucun justificatif n’étant adressé au mandataire, il 
appartient au mandant de bien l’informer de ce pouvoir et de lui 
indiquer le scrutin pour lequel il est mandaté. 
Un mandataire ne peut recevoir qu’une seule procuration établie 
en France. Il peut en détenir deux si une seconde émane d’un 
électeur établi à l’étranger.

Pratique

 Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter le service élections de la Mairie au 02 99 55 81 01.

répartition par bureau  
de vote des électeurs  
habitant hors agglomération

Bureaux 6  et 7   : 
restaurant scolaire  
de l’école des Omblais
Bureaux 8  et 9  : 
école des Mézières 

La localisation des    bureaux de vote
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Vie MunicipAle

des habitants relais pour 
favoriser le bien vivre ensemble
La municipalité a pour volonté de développer la convivialité au sein des logements collectifs et de faciliter 
les échanges avec les élus afin de mieux appréhender les besoins des habitants dans leur vie quotidienne. 
en lien avec les bailleurs sociaux, qui ont déjà pour certains leur propre réseau d’habitants relais, l’équipe 
municipale invite les Bettonnais qui seraient volontaires pour s’investir et favoriser le bien vivre ensemble à 
se faire connaître en mairie.

Plusieurs bailleurs sociaux ont pour préoccupation d’encou-
rager le développement des relations de voisinage, d’entraide 
et de solidarité. Ainsi, Espacil Habitat qui gère un parc locatif de 
10 000 logements en Ille-et-Vilaine, a mis en place un réseau 
de 126 locataires relais dont 14 habitent à Betton. Giao Nguyen, 
directeur des agences d’Ille-et-Vilaine d’Espacil, insiste sur le 
rôle de ces habitants pas tout à fait comme les autres. « Nous 
avons des relations privilégiées avec nos habitants référents. 
Deux personnes de notre équipe sont chargées de répondre 
très rapidement à chacune de leur interpellation. Qu’il s’agisse 
d’une minuterie en panne, d’une ampoule cassée ou de l’entre-
tien des espaces verts, nous accordons une grande importance à 
la qualité du cadre de vie de nos habitants. Même en l’absence 
d’appels, nous prenons contact avec eux tous les deux mois afin 
de vérifier que tout va bien. Nous avons également mis à leur 
disposition un carnet de correspondance dans lequel ils peuvent 
noter les demandes non urgentes. Lors de nos déplacements sur 
la commune, nous leur rendons visite et nous les réunissons une 
fois par an pour les remercier de leur investissement ».

Du côté d’Aiguillon Construction, la fonction d’habitant relais a 
été créée il y a une quinzaine d’années. Pour Pierre Ulliac, direc-
teur adjoint, « l’idée résulte de l’évolution de notre organisme qui 
considère que, outre notre fonction de constructeur-gestionnaire 
d’habitat, nous devons apporter également un service avec une 
attention portée à la qualité du vivre ensemble. Ainsi les loca-
taires sont certes des clients mais aussi des habitants-citoyens. » 
Et de préciser la mission des habitants relais. « Elle consiste à 
accueillir les nouveaux voisins et, si possible, de contribuer, par 
quelques temps de convivialité organisés entre habitants, à créer 
des occasions de contacts et de relations favorisant l’expression 
de valeurs de respect, de tolérance et de solidarité de proxi-
mité ». Animateur social au sein d’Aiguillon, Tahir Thiam, identifie 
et recrute les bénévoles pour participer au réseau d’habitants 
relais. « Grâce à des rencontres régulières et à un appui logis-
tique, nos habitants référents sont soutenus pour organiser des 
animations de proximité. Nous les réunissons une fois par an 
pour leur témoigner tous nos remerciements et notre gratitude et 
travailler avec eux sur ce qui pourrait être amélioré, expérimenté 
pour conforter encore leur mission ». faites-vous connaître !

Vous aussi, vous souhaitez vous impliquer dans la vie de 
votre immeuble, développer les relations de voisinage, d’en-
traide et de solidarité, favoriser la convivialité et le bien vivre 
ensemble… Vous pouvez devenir habitant relais et être l’inter-
locuteur privilégié de la Municipalité. Faites-vous connaître 
en Mairie en appelant le 02 99 55 81 01 ou en adressant 
un mail à mairie-info@betton.fr afin d’être convié à la 
réunion d’information qui se déroulera au mois de juin.

Geneviève Tavernier,
habitante relais pour espacil  
et conseillère municipale

Mon rôle aujourd’hui consiste 
à  préserver  la  qualité  de 

notre  cadre  de  vie  en  sollicitant 
Espacil  à  chaque  fois qu’une  inter-
vention se justifie. Il m’arrive aussi de 
renseigner mes voisins. Nos missions 

martine Tomasi,
habitante relais pour  
aiguillon construction

Rendre  la  vie  un  peu  plus 
facile, telle est la conception 

que  j’ai de mon  rôle. Pour ce  faire, 
je me suis investie dans l’association 
Partage qui rassemble les habitants 
relais au sein d’Aiguillon et je trouve 
dans ce réseau de nombreuses idées 
d’actions.  J’ai  en  projet  de  faire 
installer un composteur, de créer une 
salle de convivialité au sous-sol ou encore de proposer une 
formation aux premiers gestes de secourisme. à Pâques, nous 
ferons une chasse aux œufs qui sera prolongée par des jeux et 
une soirée festive. Ce sera alors l’occasion de partager le panier 
garni qui nous avait été remis en février par l’équipe d’Aiguillon 
pour nous récompenser du premier prix que nous avions reçu 
pour la décoration de notre hall d’immeuble lors des dernières 
fêtes de fin d’année. Il y aura aussi un rendez-vous des voisins où 
chacun apportera une spécialité. Pour chacun de ces moments 
conviviaux,  je veux vraiment associer tous les résidents. C’est 
un travail de longue haleine qui nécessite parfois de faire du 
porte-à-porte. Cependant, cela en vaut vraiment la peine parce 
qu’aujourd’hui nous sommes telle une grande famille au sens 
où chacun est à l’aise pour demander un petit coup de pouce 
lorsqu’il en a besoin…

cependant pourraient être beaucoup plus étendues et, en tant 
que conseillère municipale siégeant dans la commission solida-
rité, je crois beaucoup au développement du réseau d’habitants 
relais pour  initier des actions de proximité et permettre aux 
voisins d’un même immeuble de mieux se connaître, de partager 
des moments de convivialité et de s’entraider lorsque survient 
une difficulté.
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Tout est bon dans le bio, 
même le cochon
A 26 ans, Virginie frabot transforme l’exploitation agricole de ses 
parents en ferme biologique, désormais spécialisée dans la production 
de porcs et de volailles. un long chemin pour vendre en circuit court. 

dieu Limousines et Charolaises ; bonjour volailles et 
cochons. Ses parents élevaient des vaches allaitantes. 
Mais Virginie Frabot chaperonnera des poules, des 

pintades, des truies et des porcelets. à l’heure de la reprise, la 
jeune agricultrice a converti l’exploitation familiale aux produc-
tions porcine et avicole. Et surtout à l’agriculture biologique. 
Une seule année aura suffi pour obtenir le label, synonyme de 
qualité et de traçabilité.

Implantée au nord-est de la commune, au lieu-dit La Foye, la 
Ferme des gourmets s’étale sur 16 hectares de cultures et de 
pâtures, plantées d’étranges yourtes métalliques. Certaines font 
office de maternité pour les truies, d’autres d’unités de sevrage 
pour leurs petits. Les abris ont été conçus pour être facilement 
déménagés tous les deux ans, là où l’herbe est plus verte. Ainsi 
l’exige la réglementation. Au milieu gambadent joyeusement des 
canards, des coqs et des poulets. « Au loin, avec leurs longues 
oreilles qui trainent par terre, ce sont des porcs blancs de l’Ouest. 
Je les accueille ici pour aider une race rustique en voie d’extinc-
tion à se reproduire ». L’exploitation fait aussi œuvre utile pour 
préserver le patrimoine agricole régional.

une boutique sur place
Chaque année, une centaine de porcs charcutiers et environ 
800 volailles sortent du champ pour prendre le chemin des 
assiettes. à l’entrée de l’exploitation, tout juste ouverte, une 
boutique bouchère reçoit les visiteurs qui viennent s’appro-
visionner sur place, désormais dans d’excellentes conditions 
d’accueil, de présentation et de conservation. On y retrouve 
tous les produits issus de la ferme, mais abattus et transformés 
ailleurs. « Du poulet, de la pintade, des œufs, du porc en colis et 
au détail, des rillettes, du sauté de porc au cidre, de la mousse 
de foie, du pâté de campagne… ainsi qu’une petite épicerie bio 
pour faire l’appoint en produits laitiers, en pâtes ou en biscuits. 
Uniquement des produits bio et du coin », liste Virginie Frabot.

Tous les quinze jours, l’agricultrice livre aussi les paniers de 
l’AMAP en Betton en poulets et en œufs. « Je n’ai jamais envisagé 
de vendre autrement qu’en circuit court », explique-t-elle. « Les 
consommateurs veulent savoir ce qu’ils mangent, c’est normal. 
Quand ils viennent ici, ils visitent librement. Tout est transpa-
rent ». Visiblement, la formule plaît. La bouche-à-oreille tourne 
à plein, au point de devoir bientôt augmenter la production de 
volailles et d’œufs. 

Olivier Brovelli

A

Pratique

 Journée ferme ouverte
le dimanche 10 juin, la Ferme des gourmets 
ouvre ses portes et ses champs pour une visite 
guidée de l’exploitation. avec dégustation  
de produits locaux et marché à la ferme.  
De 14h à 18h. 

Vente à la ferme,
le mercredi de 10h à 12h,  
le vendredi de 15h à 18h30  
et le samedi de 10h à 12h. 
contact : 06 30 68 11 94

Virginie Frabot
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3ème édition du
Printemps en folie
Pour la 3ème année consécutive, la municipalité, en collaboration avec plusieurs associations bettonnaises, 
organise le Printemps en folie du mercredi 11 au samedi 14 avril. durant les vacances de Pâques, petits et 
grands pourront s’amuser et s’initier à différentes activités de pleine nature dans une ambiance conviviale. 
une nouveauté cette année puisque les journées du vendredi 13 et du samedi 14 avril seront réservées aux 
14-20 ans. Les animateurs les attendent nombreux !

Durant ces quatre jours, le plan d’eau et ses abords seront trans-
formés en une vaste aire de jeux où de multiples animations 
seront proposées : kayak, optimist, escalade, tir à l’arc… ainsi que 
des sports collectifs en extérieur. 

Cet événement est gratuit et ouvert à tous. 
Les deux premières journées proposeront des activités pour les 
6/14 ans et les familles.

Au programme
Optimist, escalade d’arbres, tir à l’arc, VTT, course d’orientation...

Un pass’nature sera remis aux enfants afin qu’ils puissent 
accéder librement aux ateliers sportifs. 
Pour le circuit VTT, il vous est demandé d’apporter votre vélo. 
Seul un nombre réduit de vélos sera mis à disposition par la 
Mairie. 

horaires 
mercredi 11 avril - de 10h à 17h  
pour les 6/11 ans 

Jeudi 12 avril - de 10h à 17h  
pour les 6/14 ans



Pratique

 Pour les activités nautiques, le test anti-panique est obligatoire.
renseignements et inscriptions auprès du pôle vie de la cité  : 02 99 55 16 17  
ou viedelacite@betton.fr

en libre accès pour tous
-  Sports collectifs (soccer, volley, handball, football) 
-  Balades en canoë (de 15h à 18h) 

…et de nombreux autres jeux pour toute la famille !

inscriptions
Les enfants entre 6 et 11 ans présents au centre de loisirs durant 
ces deux journées participeront à ces activités. 
Les jeunes entre 11 et 14 ans peuvent s’inscrire auprès des anima-
teurs jeunesse : 06 76 37 03 02.
Vous pouvez aussi vous présenter directement sur place (l’enfant 
devra être accompagné d’un adulte).
Et n’hésitez pas à apporter votre pique-nique pour 
déjeuner sur place !

corine Piron 
adjointe à la promotion et  
au développement du sport

Avec le Printemps 
en  folie,  notre 

projet  est  de  faire  un 
temps  festif  et  intergé-
rationnel en permettant 
aux  enfants  et  à  leurs 
parents de partager des 
loisirs. Sportifs et surtout 
ludiques,  les défis  indi-
viduels  ou  collectifs 
offrent  à  chacun  la 
possibilité  de  profiter 
d’un  bon  moment  en 
plein air.

Les activités nautiques avec les optimists et les canoës-
kayaks font également partie des temps forts très appréciés. 
Originale, cette animation participe à valoriser  le plan 
d’eau, lieu emblématique au sein de notre commune ! Les 
jeunes qui apprécient également beaucoup de s’y retrouver 
bénéficieront cette année d’un programme spécifique qui 
s’annonce riche en sensations fortes... Entre amis ou en 
famille, le Printemps en folie est LE rendez-vous à ne pas 
manquer pour s’amuser !
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Le Printemps de folie 
2 journées réservées aux 14-20 ans
cette année, le Printemps en folie s’accorde un 
temps additionnel ! deux journées supplémen-
taires, le vendredi 13 et le samedi 14 avril seront 
réservées aux 14-20 ans, avec pour objectif la 
bonne ambiance autour d’animations sportives et 
la détente entre copains. 

Envie de faire le plein de folie, de sensations fortes et de relever 
des défis en tous genres ? Sports collectifs, biathlon, ventre qui 
glisse, grimpe d’arbres... Les animateurs jeunesse proposeront 
de multiples activités et de nombreuses surprises aux jeunes 
qui seront présents : « Les 14-20 ans se voient moins souvent 
proposés des animations ciblées pour leur tranche d’âge. La 
Municipalité a donc souhaité leur dédier deux journées que 
nous avons organisées en tenant compte de leurs centres d’in-
térêt, de leurs envies. La tenue du Printemps en folie, jusqu’alors 
plutôt destiné aux 6-14 ans et aux familles, nous a semblé être 
une bonne occasion. », explique Klervie Le Verge. Les activités 
de pleine nature auront donc également toute leur place mais 
au-delà de la pratique sportive, il s’agira en premier lieu de 
proposer un moment de divertissement et de convivialité. « Ces 
deux jours seront avant tout l’occasion pour eux de s’amuser et 
de s’éclater entre copains », ajoute Jérôme Guérin. « Nous avons 
souhaité donner à cet événement un côté jubilatoire, fou et 
plein d’enthousiasme et de franches rigolades ». 

Les jeunes sont invités à partager un moment de convivialité 
autour d’un pique-nique avant les épreuves, le vendredi et 
le samedi midi. Un barbecue sera organisé au CAP le vendredi 
soir.

Un concert de hip-hop, ouvert à tous, clôturera ces quatre 
journées. à l’affiche, deux groupes rennais : ArtIsAnal et le bien 
connu Da Titcha, qui a fait la 1ère partie de 1995 et de Sniper, 
seront accompagnés de danseurs. La spontanéité, l’esprit festif et 
le mordant dont ces deux groupes font preuve en live s’inspirent 
directement des improvisations des fameuses battles de danse et 
de MCs chères de la culture hip hop. Réservez votre soirée !

Au programme
Vendredi 13 avril 
-  Pique-nique aux abords du plan d’eau, de 12h à 13h30
-  Animations de 13h30 à 18h30
-  Barbecue en fin de journée au CAP (Il vous sera demandé d’ap-

porter de quoi faire des grillades.)

samedi 14 avril
-  Pique-nique aux abords du plan d’eau, de 12h à 13h30
-  Animations de 13h30 à 18h30
-  Concert de hip-hop à partir de 21h – Salle des Fêtes

Pratique

 pour participer à ces animations, il vous sera demandé de remplir une 
fiche d’inscription et de fournir un test anti-panique
Tarif : 2€

sur inscription. nombre de places limité. 
contact : animateurs jeunesse : 06 76 37 03 02 ou animation@betton.fr

La Mairie recherche pour le service jeunesse (11/20 ans) des vacataires (BAFA) pour les vacances de Pâques et cet été. Vous pouvez 
envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à animation@betton.fr

Les animateurs donnent rendez-vous aux jeunes



poRtRAit éconoMique

Pratique

 cours d’aquagym le mardi, jeudi, 
vendredi et samedi midi. 

cours de natation le mercredi, de 11h à 17h  
et le samedi matin.

Contact : 06 50 27 10 84 
2 rue de Rome, à la Basse Renaudais. 

comme un poisson  
dans l’eau
éducatrice sportive de métier, Aurélie Le Bris se lance dans le grand bain de la 
remise en forme en milieu aquatique. Pour apprendre à nager et garder la ligne.

eux qui fréquentent la piscine municipale de Liffré la 
reconnaîtront sans doute. Maître-nageuse pendant sept 
ans, Aurélie Le Bris y était surveillante de baignade, 

encadrant aussi les cours de natation des scolaires. Danseuse 
de formation, ex-gérante d’un club de fitness rennais et éduca-
trice sportive diplômée, la jeune femme s’est finalement installée 
à son compte pour donner une autre dimension à ses activités, 
enfin réunies. En petit comité mais toujours dans l’eau. Son lieu 
de travail ? Un bassin aquatique, récemment aménagé dans le 
quartier de la Basse Renaudais. Ses services ? De la natation et 
de la remise en forme. 

N’ayez plus peur de l’eau
Depuis le 3 avril, Aurélie Le Bris encadre des cours d’apprentis-
sage et de perfectionnement à la natation, à destination des 
enfants et des adultes si besoin. L’apprentissage peut se faire par 
sessions de dix séances ou en stage intensif durant les vacances 
scolaires.

Plus original, la maître-nageuse se propose aussi de traiter 
l’aquaphobie - la peur de l’eau - dont souffre un nombre non 
négligeable de personnes. « On se familiarise avec l’environ-
nement aquatique peu à peu. D’abord en mettant de l’eau sur 
son visage, puis en immergeant la tête, en soufflant sous l’eau, 
en se mettant à l’horizontal, en apprenant à se redresser… », 

commente la jeune femme, qui devrait proposer bientôt des 
séances de bébés nageurs pour les parents et leurs très jeunes 
enfants. 

Aquagym en petit groupe
Même lieu, autre ambiance : l’éducatrice sportive anime égale-
ment des cours d’aquagym, ouverts à tous les publics, en musique 
bien sûr. « Progressivement,  je mettrai en place des activités 
spécifiques, ciblées sur des besoins particuliers, les problèmes de 
dos ou de surpoids par exemple », complète l’éducatrice sportive. 
Comme la natation, l’intérêt de la formule repose d’abord sur le 
petit nombre de pratiquants. Pas plus de quatre pour apprendre 
à nager, pas plus de huit pour l’aquagym.

Aurélie Le Bris veut offrir le confort de la proximité, de l’intimité 
et d’un suivi personnalisé, adapté au niveau et aux attentes de 
chacun. Sans compter les bienfaits d’une eau chauffée à 33°, 
la condition sine qua non d’un instant de détente digne de ce 
nom… Car les services d’Aurélie Le Bris relèvent d’abord du bien-
être, pas du soin médical. « L’idée est de prendre le relais d’un 
cycle de rééducation, par exemple, pour retrouver en douceur 
le chemin des activités physiques et sportives », suggère la jeune 
femme. Laquelle envisage à terme de proposer aussi des activités 
de remise en forme en mode stretching, cardio ou gym douce. 
Sur la terre ferme cette fois.

O.B.

C
Aurélie Le Bris



MéDiAthèque
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émotions 
musicales

10h  B.A.c.h. : le sacré et le profane
Quatre lettres, synonymes de quatre notes (en écriture musicale 
anglo-saxonne), prédestinaient certainement Jean-Sébastien 
Bach à devenir l’un des compositeurs les plus éminents de la 
musique occidentale. Cette séance explorera une œuvre monu-
mentale, multiple, universelle, surprenante et toujours vivante. 
Interprétés par de nombreux et prestigieux musiciens, prélude, 
cantate, suite, concerto… se succèderont comme autant de pages, 
autant de chefs-d’œuvre, qui s’inscrivent depuis 250 ans dans 
le patrimoine mondial de la musique. Par Nicholas Harnoncourt, 
Nathalie Dessay, « Café Zimmermann »…

11h30  Tour d’horizons
« Around the world », l’auditeur curieux sera invité à noma-
diser sur les terres fertiles des musiques du monde. Ce voyage 
permettra d’approcher la richesse des voix, le foisonnement des 
sons, la variété des instruments, mais aussi l’apport du métissage 
des identités musicales comme source d’émotions universelles. 
Parmi vos guides : Trio Joubran, Femi Kuti, Katia Guerreiro…

14h  L’âme de la soul music
C’est l’âme d’une musique noire, nord-américaine, bercée de 
gospel et de blues. à partir des années 60, la « Soul » est, aux 
USA, l’une des expressions artistiques les plus identitaires de la 
population noire. Très vite, elle dépasse la seule audience afro-
américaine. à travers leurs chants, leurs cris, leurs rythmes, les 
figures marquantes de la soul inventent de nouvelles formes 
musicales qui nous conduiront, parallèlement au rock, à la pop 
et au jazz, vers les territoires de la production musicale actuelle. 
De Ray Charles à Michael Jackson, d’Aretha Franklin à Erykah 
Badu…

15h30  fast & furious
Après 40 années d’évolution, le Métal, autrefois appelé hard 
rock, s’affiche aujourd’hui sous différentes formes : heavy, death, 
thrash, hardcore, speed, black, indus, grindcore, folk, gothique, 
satanique, doom, stoner... Mouvement culturel à part entière, 
parfois controversé, le Métal propose une musique violente, 
ténébreuse et lyrique, celle qui a su transformer le cri primal en 
décibels. Sur la route de l’enfer, nous croiserons Black Sabbath, 
Motörhead, Slayer, Sepultura…

17h  Battle Guitares
Cette séance spéciale verra s’affronter, dans un combat singu-
lier, les deux animateurs de cette journée dans le but amical de 
régaler l’auditeur. Ils s’affronteront à coup d’accords et de riffs 
autour de la guitare et des instruments de sa famille, piochant 
parmi les genres musicaux, les racines géographiques, les 
époques et toutes les possibilités offertes par quelques cordes. 
Menu surprise !

Pratique

 Samedi 28 avril – Médiathèque Théodore Monod
Durée d’une séance : 1h / nombre de places par séance : 20 
animation gratuite, réservation indispensable 
renseignements et réservations auprès de la médiathèque  
Théodore monod : 02 23 27 41 02.

La médiathèque Théodore monod et l'école de 
musique vous invitent le samedi 28 avril à des 
séances d'écoute dans la pénombre. Les deux 
partenaires s’associent pour vous faire découvrir 
ou redécouvrir, autour de thématiques, des 
musiques d'hier et d'aujourd'hui, d’ici et d’ailleurs. 
Au cours de cette journée, la salle de conférence 
de la médiathèque se transformera en auditorium, 
grâce à la participation de hifi  35 et à l'installation 
d'un système haute-fidélité de grande qualité. 
Les conditions idéales seront réunies pour vous 
plonger dans un bain de musique et laisser les 
émotions musicales flatter vos oreilles.

3



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

 Plein les mirettes
Samedi 7 avril, à 16h. 
à partir de 3 ans. Les enfants découvriront une souris, pleine de 
malice, prête à tout pour ne pas être mangée. 
Prochaine séance samedi 12 mai à 16h.

 Spectacle tout-petits
« Le chercheur d’air », 
par Anne Pia 
Jeudi 26 avril, 10h.  
Enfants non scolarisés  
(moins de 3 ans).

 Toutes ces animations sont gratuites. 
réservation indispensable. renseignements : 02 23 27 41 02

rendez-vous réguliers

 documentaire adultes
Aveugles 
Sophie Calle

La photographe Sophie Calle propose une réflexion 
sur l’absence, sur la privation et la compensation 
d’un sens, sur la notion de visible et d’invisible. 
Elle interroge ainsi des aveugles sur leur représentation de 
la beauté, leurs différentes perceptions. A des hommes et des 
femmes ayant subitement perdu la vue, elle leur demande la 
dernière image qu’ils ont en mémoire, leur dernier souvenir du 
monde visible. Les photographies sont accompagnées de textes 
en braille.

Les coups de cœur 
du moment

MéDiAthèque

à vous de jouer ! 
La médiathèque vous propose un nouveau rendez-vous régulier. Enfants, jeunes 
ou adultes, venez, le temps d’un après-midi, découvrir un jeu vidéo, échanger autour de 
votre passion ou dialoguer avec le responsable multimédia.
à chaque séance, un jeu vidéo, sélectionné pour ses qualités et son originalité, sera mis 
à votre disposition.
Samedi 5 mai
Imaginez-vous conduisant un véhicule, capable de sauter, rouler, voler, le tout dans une 
ambiance futuriste faisant fortement penser au film Tron.
Samedi 19 mai
Tétris, vous connaissez ? Mais y avez-vous déjà joué à plusieurs avec des bonus qui 
rendent la vie impossible à vos adversaires : ajout de lignes, de blocs et même échange 
de votre grille contre la personne de votre choix ?

Pratique

 Samedi 5 et 19 mai de 15h à 17h. Tout public. Accès libre.
renseignements auprès du responsable multimédia, sur place ou au 02 23 27 41 02

Ateliers  
multimédia
La médiathèque organise chaque mois des ateliers multimédia, à destination 
des adultes qui souhaiteraient s’initier ou se perfectionner dans l’utilisation des 
outils informatiques et la pratique de certains logiciels. 

Quatre séances seront mises en place pour découvrir le logiciel de gestion de 
photos Picasa. Elles auront lieu les samedis 5, 12, 19 et 26 mai de 10h30 à 12h.

Cinq séances d’initiation à l’informatique seront proposées les vendredis 
4, 11, 18, 25 mai et 1er juin de 14h à 15h30.

Que vous soyez amateur ou plus fin connaisseur, n’hésitez pas à contacter 
Simon Costard, responsable multimédia à la médiathèque. 
Inscriptions sur place ou au 02 23 27 41 02.
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cultuRe

entretien avec 
Patrick denis
L’artiste Patrick denis expose ses œuvres 
jusqu’au 22 avril à Betton. Nous sommes allés à 
sa rencontre pour lui poser quelques questions.

Que souhaitez-vous exprimer au travers 
de vos peintures ?

Je dis tellement de choses dans mes peintures qu’il m’est 
souvent difficile d’en parler ! Je considère la peinture 

comme une libre expression de mes émotions. La plupart du 
temps, je vois des choses puis je les retranscris spontanément 
sur mes toiles. Il n’y a donc pas forcément toujours de message. 
Avant tout, ce sont mes émotions que je peins. La peinture est un 
besoin car elle me permet de me libérer. 

Comment décririez-vous votre processus 
de création ?

Quand j’entame une toile, je n’ai pas forcément d’idée 
précise au début. Ma toile avance au fur et à mesure, 

je peux même la laisser de côté, en entamer une autre puis y 
revenir par la suite. Je ne m’arrête pas tant que ce que je vois, 
je ne le ressens pas. Je ne tiens pas à être fiché dans un genre 
particulier. C’est une vraie liberté.

Y a-t-il une technique de création qui vous 
est chère ?

Pour travailler, je me sers de divers supports. Si une photo 
retient mon attention dans les journaux d’information 

ou les magazines, je la découpe, je l’observe puis je fais des 
collages, des montages. L’objet est aussi source d’inspiration. 
J’aime travailler sur la matière car c’est la vie. Je superpose les 
couleurs, les matériaux, les couches. Mais je laisse aussi le temps 
à la matière de vivre et d’évoluer seule.

Cette rétrospective reprend vos trois 
périodes picturales. Y a-t-il un élément 
récurrent parmi elles ?

J’ai toujours aimé les graphismes et surtout les ensembles 
verticaux et horizontaux. Le motif des fenêtres et des 

grilles est une façon pour moi de cacher ce que je ressens 
et de protéger ceux que j’aime. Au fond, il y a un peu de moi 
dans chacune de mes œuvres. J’y mets des souvenirs, des 
émotions, des réactions, des coups de colère. L’amour, la mort 
sont des thèmes qui ont marqué mon œuvre. La peinture est une 
démarche sentimentale. 

à votre avis, que vont ressentir les 
personnes qui vont découvrir votre œuvre ?

Chacun comprendra ce qu’il voudra. Certains aimeront, 
d’autres détesteront. Chaque personne a ses propres 

fantasmes et chaque détail de mon œuvre peut donc être inter-
prété de multiples façons. La compréhension d’une œuvre est 
un processus très personnel et bien souvent on ne peut plus 
mystérieux.

Pratique

 Jusqu’au 22 avril - Galerie Espace-Expo
Du mercredi au vendredi de 16h à 18h, le samedi de 15h à 18h,  
le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h.

cabarets du marché
dimanche 15 avril - Les Gars d’en bas
Des textes un peu rive gauche, un côté brouillon sur scène, le 
goût d’une musique remplie de mystères, de bizarreries et de 
vagabondages dans les rues, voilà ce qui pourrait décrire ces 
six musiciens. Un groupe à découvrir.

dimanche 29 avril - Les fils canouche
Une pompe sauvage, des slaps de contrebasse, un saxophone 
virtuose survolté et un accordéon emprunt d'émotion… Les Fils 
Canouche, quatuor à six mains et une bouche vous invitent à 
découvrir la Mécaniche, machine à dessouder le swing. Leurs 
sonorités émouvantes et énergiques tirées des musiques du 
monde forment les rouages d’une mécanique bien huilée qui 
font taper du pied.

Pratique

 Place de la Cale, durant le marché dominical
gratuit

Patrick Denis
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La musique fait école 
pour tous les élèves
à la demande de la municipalité qui souhaitait 
démocratiser l’accès à la musique et proposer 
une initiation aux élèves des quatre groupes 
scolaires, des professeurs de l’école de musique 
interviennent désormais dans les écoles. slam, 
jazz, musiques médiévales ou brésiliennes, les 
projets des écoles s’enrichissent désormais de 
nouvelles sonorités, sans fausse note !

irecteur adjoint de l’école de musique, Claude Citeau 
accompagne depuis la rentrée de septembre la mise 
en place des dispositions inscrites dans la nouvelle 

convention qui lie l’école à la Collectivité. « Nous intervenons 
dans le cadre fixé par l’éducation Nationale. Dès lors, les projets 
musicaux se font à l’initiative des enseignants qui, en fonction de 
leurs besoins, sollicitent les professeurs de notre école en tant 
que spécialistes de la musique. Ces derniers se sont librement 
positionnés sur les projets qui ont été déposés et qui concernent 
dix-huit classes réparties dans les quatre groupes scolaires ». 
Si la coordination n’a pas forcément été évidente à mettre en 
place, les rencontres entre les enseignants et les professeurs 
intervenants ont permis de clarifier les attentes réciproques et 
de définir conjointement les contenus des séances ainsi que le 
calendrier des interventions. En fonction de l’âge des enfants et 
du projet, les séances durent ainsi de quarante-cinq minutes à 
une heure et s’échelonnent sur trois à dix semaines.

une expérience très enrichissante 
Professeur d’accordéon, Isabelle Josse, en binôme avec Corinne 
Denis, intervient dans les deux classes de grande section de 
l’école Raoul Follereau. Sa mission ? « La découverte instru-
mentale des musiques traditionnelles ». Après avoir écouté des 
morceaux d’accordéon diatonique, de violon ou de bombarde, 
les enfants doivent reconnaître les instruments lors de jeux 
musicaux. Les séances se poursuivent par une initiation aux 
danses comme la Jouga. à l’école des Mézières, l’intervention 

des professeurs de musique s’inscrit dans la continuité du projet 
pédagogique autour du conte. Catherine Hamonic, directrice de 
l’école par intérim, rappelle ainsi que « les classes de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 devaient écrire un conte et le scénariser afin de 
le présenter à leurs parents. Dès lors, l’intervention de Pascale 
Brillault, professeur de guitare, a été décisive pour le mettre en 
musique. Elle nous apporte, en effet, sa compétence musicale à 
travers des idées de chants ou de créations sonores. Sa partici-
pation apporte une réelle plus-value à notre projet tout comme 
celle de Dominique Renard, professeur de flûte, qui travaille avec 
les plus petits sur le conte Le loup et les sept chevreaux ».

Faire le tour du monde en chansons, tel est le projet des ensei-
gnants du groupe scolaire de la Haye-Renaud. Pour les aider, 
ils ont recours aux compétences de Benoît Guillot et de Marie-
Claire Calonec. « J’interviens dans quatre classes pour illustrer 
avec des chants et un accompagnement musical le voyage au 
Japon, en Alaska, en Italie, en Espagne et le retour en France. 
Je compte aussi positionner en tant que musiciens les enfants 
qui pratiquent déjà un instrument pour la représentation que 
nous ferons à l’occasion de l’inauguration de l’école le 23 juin » 
explique Marie-Claire Calonec, heureuse à l’idée d’intervenir 
dans des registres différents de ceux qu’elle pratique habituel-
lement à l’école de musique. « Les enfants sont très réceptifs. 
D’ailleurs, certains applaudissent à la fin des séances, contents 
d’avoir partagé un moment exaltant ». Au groupe scolaire des 
Omblais, les interventions seront plus ponctuelles mais pas moins 
riches d’apprentissages nouveaux pour les élèves qui décou-
vriront les musiques médiévales ou le chant jazz. « Les séances 
démarreront après les vacances de Pâques pour les classes de 
CM1 et CM2 avec au programme l’écoute d’instruments et l’ap-
prentissage de chants. Pour les CE1, nous sommes en train de 
finaliser les interventions qui porteront sur le chant choral et les 
rythmes corporels », précise Sylvaine Hillion, directrice de l’école 
primaire des Omblais.

Si enseignants et professeurs sont unanimes sur l’intérêt 
d’échanger sur leurs pratiques et compétences professionnelles, 
les enfants ne sont pas en reste et s’accordent en chœur pour 
dire « oui, aux notes… de musique ! »

D

Pascale Brillault, professeur de guitare, intervenant à l’école des Mézières
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Braderie  
Gavroche
Gavroche, l’association des parents d’élèves des écoles de la 
Haye-Renaud, organise sa braderie annuelle le dimanche 
29 avril dans la Salle des Fêtes. Cette journée sera l’occasion, 
pour les vendeurs, comme pour les acheteurs, de faire de bonnes 
affaires! Une restauration sera proposée sur place (galettes-
saucisses, sandwiches, pâtisseries et buvette). Des stands de jeux 
attendent également les enfants à l’intérieur de la braderie : 
pêche à la ligne, jeu des enveloppes avec de nombreux lots, 
sculpture de ballons et maquillage, sans oublier le traditionnel 
jeu de palets en extérieur pour les plus grands.

Si vous souhaitez exposer, il n’est pas nécessaire de réserver. 
Vous pouvez donc vous présenter dès 9h et vous installer sur 

les stands (largeur 1,20 m) mis à votre disposition. Le prix d’une 
table enfant s’élève à 2,50 €. La table adulte est à 5 €.
L’accueil du public se fera entre 10h et 18h.

collecte  
de journaux
L’association Croissance Plus France-Cameroun organise une 
collecte de journaux et de magazines (papiers glacés) le 
mercredi 11 avril, de 10h à 16h, place de la Cale. Les béné-
fices serviront à financer des mesures d’aide en faveur de jeunes 
Camerounais sortis du circuit scolaire classique. 

Pratique

 Renseignements sur asso-gavroche.blogspot.com
Contact : gavroche.asso@gmail.com

Pratique

 Renseignements
02 99 55 71 25 - 02 99 55 91 14 

ecoledepeche35betton.e-monsite.com

mini-basket
Le mardi 1er mai, le complexe des Omblais se transformera 
en un immense terrain de jeux (20 terrains de basket) pour 
accueillir 1500 basketteurs et basketteuses qui viendront de tout 
le département. De très nombreuses équipes partageront plaisir 
de jouer et bonne humeur.

Toute la section basket est déjà mobilisée ! Mais pour assurer 
le bon déroulement de cette journée, l’équipe organisatrice a 
besoin de vous ! Vous pouvez l’aider le lundi 30 avril pour l’ins-
tallation de tous les équipements ainsi que le mardi 1er mai, 
essentiellement après 17h, pour tout désinstaller. Vous avez la 
possibilité également de fournir des lots au CSB basket et d’aug-
menter ainsi le nombre de gagnants à la souscription volontaire. 
Pour finir, l’association est toujours à la recherche de sponsors. 
N’hésitez pas à leur faire part de vos idées !

Pratique

 Contact pour faire part de vos disponibilités 
ou de vos idées de sponsors :
csbbasket@laposte.net

challenge  
de l’espoir
Les clubs d’escrime de Betton et de Saint-Grégoire organisent le 
2ème Challenge de l’espoir le samedi 28 avril. Cette compéti-
tion d’escrime, de fleuret et de sabre a pour objectif de réunir 
solidarité et sport. Les bénéfices seront intégralement reversés 
aux associations de lutte contre la mucoviscidose.

Parallèlement aux épreuves, de nombreuses animations seront 
proposées au public (structures gonflables, tir à l’arc...). Il sera 
également possible de s’initier gratuitement à l’escrime grâce 
aux équipements mis à disposition. Tout escrimeur licencié peut 
participer à cette compétition. Vous avez jusqu’au 25 avril pour 
vous inscrire sur le site de la fédération française d’escrime.
Les portes du Complexe sportif de la Ricoquais (Saint-Grégoire) 
ouvriront dès 9h30. L’entrée est libre.

Le 28 avril, venez donner votre souffle à tous ceux qui en ont 
besoin !

Pratique

 Programme complet de la journée sur betton.escrime.free.fr 
ou challenge-espoir-escrime.toile-libre.org 
Contact : Morgan Fraboulet au 06 25 66 82 28

Pratique

 Contact : 02 23 27 48 17



L’association Betton Monténégro propose 2 à 3 semaines de 
vacances en juillet pour 6 à 10 jeunes de douze à quinze ans. 
Ceux-ci seront accueillis par des familles monténégrines ayant 
en leur sein un jeune parlant un peu le français. En retour, 

les familles françaises devront elles aussi accueillir de jeunes 
Monténégrins. 

Préparer les vacances des jeunes

Vie AssociAtiVe

école de Pêche

soirée rétrospective

L’atelier pêche et nature reprendra ses activités du mercredi 4 
avril au 27 juin. Après la trêve estivale, les cours redémarre-
ront le 5 septembre jusqu’au 28 novembre. Ils sont ouverts à tous, 
à partir de 8 ans. Pour s’inscrire, il vous suffit de vous présenter 
aux abords du plan d’eau, le mercredi à partir de 14h (les mineurs 
devront être accompagnés d’un adulte le jour de l’inscription). 
Le permis de pêche de l’Union des Pêcheurs à la ligne de Rennes 
et de la Région est obligatoire. Il existe trois lieux de vente sur la 
commune : Décathlon, La P’tite Pause et Mag’Presse. Lors de la 
remise de votre carte de pêche, n’hésitez pas à demander le guide 
gratuit sur la réglementation en vigueur, les dates d’ouverture de 
chaque espèce et la taille des poissons...

Dans le cadre des 40 ans de la Haye-Renaud, l’ABVV, 
en partenariat avec l’association Gavroche et la Municipalité, 
organise une soirée rétrospective le mardi 15 mai. Celle-ci sera 
l’occasion de parcourir l’histoire du quartier de la Haye-Renaud 
bien avant la création de la Zone d’Aménagement Concerté et 
d’en retracer les origines. Jean-François Tourtelier, ancien Maire 
de Betton, sera là pour apporter son témoignage. Yannick Lecerf 
et Louis-Pierre Lehagre interviendront également dans le cadre 
de leur ouvrage édité en 1998 « L’histoire de mon village - La 
Haye-Renaud ». Les personnes présentes dans le public pourront 
elles aussi témoigner si elles le souhaitent.

Afin de préparer la fête anniversaire du quartier 
qui se déroulera le samedi 23 juin, vous êtes invité à 
partager vos témoignages, photos ou films.
Vous pouvez les déposer directement au Relais Atout’Âge ou 
les envoyer à l’adresse mail suivante : boulier.jy@gmail.com en 
prenant soin de préciser vos coordonnées. Un forum a égale-
ment été ouvert sur le site de la Mairie. N’hésitez pas à vous 
rendre dans la rubrique « Votre avis » !

Pratique

 Renseignements
02 99 55 71 25 - 02 99 55 91 14 

ecoledepeche35betton.e-monsite.com

Pratique

 Mardi 15 mai à 20h30
Salle de motricité de l’école maternelle de la Haye-Renaud

Vendredi 6 avril : en prévision de Pâques, apprenons à plier 
des serviettes de table en tissus ou papier.
Mardi 10 avril : marche douce avec les enfants et visite d’un 
important pigeonnier (pigeons voyageurs).
Vendredi 13 avril : pliage et découpage de papier (origami, 
mobile…) avec les enfants.
Mardi 17 avril : marche douce. 
Vendredi 20 avril : pliage et découpage de papier (origami, 
mobile…) avec les enfants.
Mardi 24 avril : marche douce. 
Vendredi 27 avril : échangeons nos idées de sortie découverte 
autour de Rennes pour un printemps qui bouge…

Durant les vacances de Pâques, les enfants, accompagnés d’au 
moins un adulte, pourront participer à diverses activités. à noter 
que fin avril, le Relais Atout’Âge se déplacera dans l’ancienne 
annexe de la médiathèque (à l’entrée de l’école élémentaire).

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.

relais Atout’âge : programme d’avril

challenge  
de l’espoir

Pratique

 Renseignements : 02 99 55 90 14 ou y.arnaud@free.fr
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Dans la résidence Firenze, située rue d’Helsinki, huit familles 
compostent leurs déchets depuis 2010. Anne-Sophie Leloup-
Desnot, y est référente : « C’est une démarche intelligente. Cela 
ne produit pas d’odeurs et chacun peut s’approvisionner en 
engrais gratuit et de qualité à la fin du processus de décompo-
sition », résume cette Bettonnaise. Une seconde aire collective 
a été ouverte en février dernier dans une autre résidence, rue 
de la Raimbauderie, où treize foyers se sont inscrits dans cette 
démarche. Philippe Gutfleish, le référent, explique que cette 
action collective s’est enclenchée naturellement : « Il y avait une 
sensibilité et un intérêt partagé pour le compostage. Nous nous 
entendons déjà entre nous pour l’entretien des espaces verts. » 

faciliter le compostage de proximité
Prestataire de Rennes Métropole, Eisenia, une société coopéra-
tive de quatre salariés spécialisée dans la prévention des déchets, 
assure la formation des habitants qui veulent s’impliquer collec-
tivement dans cette démarche, dans les immeubles privés des 
trente-sept communes de la Métropole. Elle fournit et installe 
gratuitement deux composteurs et un espace grillagé, qui sert de 
réserve à matière sèche constituée de broyat de branchages ainsi 
que des seaux pour recueillir les déchets. « Lorsqu’un nouveau 
projet réunit les conditions d’implantation, une inauguration est 
programmée afin de regrouper les personnes engagées dans la 
démarche. Nous suivons l’aire de compostage durant une année 
et lorsque les habitants sont autonomes pour s’occuper de leurs 
composteurs, nous organisons une remise des clés », explique 
Isabelle Besnard, une des associés d’Eisenia.

La Municipalité entend bien encourager d’autres projets 
en sensibilisant également les personnels des écoles, de la 
cuisine centrale et des services techniques. Ainsi, le 20 mars, 
une aire de compostage a été inaugurée au groupe scolaire 
de la Haye-Renaud ainsi qu’à la cuisine centrale où Carl Oger, 
le responsable, a récemment suivi une formation qui devrait 
permettre « de traiter chaque année plus de deux tonnes de 
déchets issus de la préparation des repas, dont les épluchures 
de fruits et légumes ». De nombreux particuliers se sont égale-
ment mobilisés afin de réduire les déchets à la source. En 2011, 
cent onze composteurs individuels ont été vendus.

« Moins de déchets incinérés, c’est moins d’émissions de CO
2
 mais 

c’est aussi une économie pour chacun », rappelle de son côté 
Albert Moisan. L’adjoint en charge du traitement des déchets 
a d’ailleurs prévu, avec les élus de la commission « cadre de 
vie », des aires de compostage dans la ZAC, Zone d’Aménagement 
Concerté, de la Renaudais dont l’urbanisation débutera prochai-
nement. Ces aires de compostage pourront être utilisées par tous 
les résidents qu’ils soient en logement individuels ou collectifs. 
Une pratique collective utile pour notre environnement et la 
convivialité entre habitants d’un même quartier !

Frédéric Antoine

Pratique

 Eisenia dispense des formations à l’éco-centre de la Taupinais à Rennes :
gestion des déchets verts, lombricompostage, module « guide composteur ». 
ces formations sont gratuites et ouvertes à tous. 
renseignements au 02 99 50 07 18 ou www.eisenia.coop
Les particuliers qui le souhaitent peuvent acquérir un composteur  
de 300 litres au prix de 20 € en Mairie aux horaires d’ouverture.

depuis le 1er janvier 2010, rennes métropole est investie dans un 
projet européen intitulé miNiWAsTe qui consiste à mettre en œuvre 
un plan de minimisation des déchets organiques (déchets de cuisine 
et déchets verts). La Ville de Betton a ratifié la convention visant 
à faciliter les projets de compostage lors du conseil municipal du 
1er février 2012 permettant ainsi aux initiatives individuelles et 
collectives de se développer.

Anne-Sophie Leloup-Desnot assure que « la pratique 
du compostage ne présente pas de difficultés ».Inauguration d’une aire de compostage avec des élèves de cycle 3 à l’école de la Haye-Renaud.

Philippe Gutfleish vante  
« une démarche collective positive ».

Ayez le geste naturel : 
compostez !



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 cDas de pacé.
Prise de rendez-vous au 02 99 27 76 41.

Prochaines réunions d’information pour les 
parents en recherche d’un mode de garde : les 
23 mai et 27 juin. 
Au cdAs de Pacé, à 18h.

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. 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 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 lun-
dis 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’infor-
mation sur rendez-vous, rue maurice le lan-
nou à rennes. contact : 02 23 48 25 67 ou 
mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr

Allo Parlons d’enfants
une équipe de professionnels de l’enfance, 
de l’adolescence et de bénévoles, formée à 
l’écoute. isolement, souffrance, conflit, violence, 
crise… ils peuvent vous aider : 02 99 55 22 22 
(appel anonyme non surtaxé)

PermANeNces
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environnement

Le G.D.C.E.C. de Betton vous informe qu’un arrêté 
préfectoral du 22 juillet 1996 déclare obligatoire la 
lutte collective contre les ragondins et les rats musqués 
dans le département d’Ille-et-Vilaine. Un couple de 
ragondins va générer en deux ans de 90 à 100 descen-
dants. Ce rongeur détruit les berges, mange les récoltes 
et propage « la leptospirose » maladie transmissible 
à l’homme. Il est donc important de respecter 
le travail des intervenants agréés qui posent des cages réglementaires pour 
attraper ces animaux. Ne détériorez pas ou ne volez pas celles-ci, elles sont à la charge 
de ces bénévoles qui œuvrent pour un intérêt général.

Lutte contre les ragondins

cArNeT de BeTToN
   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 : 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
inès l’homme
le 2 janvier 2012 

esaïa renard
le 7 janvier 2012

Philippine Gouabau
le 9 janvier 2012

Gabin houitte
le 29 janvier 2012

Nathanaël Guilloux
le 2 février 2012

Alban durand
le 7 février 2012

Nolhan Boissier
le 8 février 2012 

Pauline malécot
le 10 février 2012 

Nicolas Guyot
le 14 février 2012 

eloi chevrollier
le 18 février 2012 

cilya cherif el 
ouerghi
le 20 février 2012 

Ninon Perhirin
le 24 février 2012 

iliann Thiry
le 26 février 2012 

Anna Pouchin 
Ladroue
le 29 février 2012 

Lëmiss haloui
le 1er mars 2012

morgane routhieau
le 1er mars 2012 

emilien clément
le 6 mars 2012

décès
Alain Agaësse
73 ans
le 14 février 2012 

Amélie maleuvre 
veuve guines
73 ans
le 14 février 2012

marcel Lebreton
89 ans
le 17 février 2012 

André Artur
94 ans
le 22 février 2012 

eugène Briand
72 ans
le 26 février 2012 

rené Piel
87 ans
le 29 février 2012 

christiane Lepetit 
veuve Honoré
78 ans
le 10 mars 2012 

marie-Annick 
Lehagre 
épouse poulain
62 ans
le 7 mars 2012 

Geneviève Le dû 
veuve cogniat
79 ans
le 8 mars 2012 

madeleine chopin 
veuve Durand
95 ans
le 11 mars 2012 

françois Bouffort
91 ans
le 12 mars 2012 

Ledieuduçoleil 
Kalivogui
37 ans
le 14 mars 2012 

eugène Thomas
86 ans
le 15 mars 2012

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

Réception d’une délégation malgache, le mercredi 14 mars.



cinéma 
TrisKeL

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

Samedi 7 avril
Plein les mirettes
médiathèque

mercredi 11 avril
Collecte de journaux
Place de la cale

mercredi 11 et jeudi 12 avril
Printemps en folie
Plan d’eau

vendredi 13 et Samedi 14 avril
Printemps de folie
Plan d’eau

Samedi 14 avril
Concert hip-hop
Salle des Fêtes

dimanche 15 avril
Cabaret du marché
Place de la cale

juSqu’au dimanche 22 avril
Exposition de Patrick Denis
Galerie espace-expo

jeudi 26 avril
Spectacle tout-petits
médiathèque

Samedi 28 avril
Émotions musicales 3
médiathèque
LAEP Ricochet
médiathèque

dimanche 29 avril
Cabaret du marché
Place de la cale
Braderie Gavroche
Salle des Fêtes

mardi 1er mai
Tournoi de mini-basket
complexe sportif des Omblais

Samedi 5 mai
à vous de jouer !
médiathèque

oslo, 31 août (VosT)
Jeudi 12 avril à 20h30
Samedi 14 avril à 21h
Dimanche 15 avril à 18h

Nos plus belles vacances
Vendredi 13 avril à 20h30
Samedi 14 avril à 18h
Dimanche 15 avril à 15h

La dame en noir
Jeudi 19 avril à 20h30
Samedi 21 avril à 21h
Dimanche 22 avril à 18h

Les Adieux à la reine
Vendredi 20 avril à 20h30
Samedi 21 avril à 18h
Dimanche 22 avril à 15h

38 témoins
Jeudi 26 avril à 20h30
Samedi 28 avril à 21h
Dimanche 29 avril à 18h

sur la piste du marsupilami
Vendredi 27 avril à 20h30
Samedi 28 avril à 18h
Dimanche 29 avril à 15h

2 days in New York
Jeudi 3 mai à 20h30
Vendredi 4 mai à 20h30
Samedi 5 mai à 21h
Dimanche 6 mai à 18h

Les Pirates ! Bons à rien,  
mauvais en tout
Samedi 5 mai à 18h
Dimanche 6 mai à 15h

my Week with marilyn (VosT)
Jeudi 10 mai à 20h30
Samedi 12 mai à 21h
Dimanche 13 mai 2012 à 18h

Blanche Neige
Vendredi 11 mai à 20h30
Samedi 12 mai à 18h
Dimanche 13 mai à 15h

 agenDa cuLTureL eT De Loisirs  

Le week-end des 24 et 25 mars était riche en animations. Outre 
les randonnées pour découvrir le bocage dans la vallée de 
l’Ille, les Bettonnais ont pu visiter l’exposition à la Ferme de 
la Chaperonnais. Sur les traces du passé de cette ancienne 
exploitation agricole, ils ont pu appréhender l’environnement 
exceptionnel dans lequel seront implantés le centre de loisirs 
et la salle des familles. Le samedi soir, plus de 850 amateurs de 
Plinn, Gavottes et autres An Dro ont profité, dans une ambiance 
chaleureuse et festive, du Fest-noz de printemps.


