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Temps périscolaire : 
le nouveau rythme...  

Festival des Sciences 
du 6 au 19 octobre
Programme en annexe



Actualités  
en bref
 Enquêtes publiques :  

modification du PLU
Par arrêté municipal en date du 11 
septembre 2013, le Maire de la com-
mune de Betton a ordonné l’ouverture 
d’une enquête publique sur le projet 
de modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) portant essentiel-
lement sur des adaptations de zonage 
sur le secteur de la Plesse-la Chaufetterie 
et de la Renaudais, des adaptations 
règlementaires ponctuelles, des ajuste-
ments sur le document graphique. 
L’enquête publique se déroulera à la 
Mairie de Betton du lundi 7 octobre 
au vendredi 8 novembre à 12h, 
aux heures d’ouverture de la Mairie.  A 
cet effet, André Gérard a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur titu-
laire et Gilles Lucas en qualité de com-
missaire enquêteur suppléant. Les pièces 
du dossier sont consultables sur le site 
internet de la ville de Betton à l’adresse 
suivante : http://www.betton.fr/accueil/
en_un_clic/colonne3/enquete_publique
Le commissaire enquêteur recevra les per-
sonnes intéressées à la Mairie de Betton les : 
- lundi 7 octobre 2013, de 9h à 12h, 
- samedi 19 octobre 2013, de 9h 
à 12h,
- vendredi 8 novembre 2013, de 
9h à 12h. 

Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Betton comportant 
une erreur matérielle quant à la délimi-
tation des Espaces Boisés Classés (EBC), 
situés à l’Est de la rue du Vau Chalet 
entre les n°11 à 15 et 21 à 25, celle-ci 
peut se rectifier par la voie du recours à 
la procédure de modification simplifiée 
qui consiste en la mise à disposition d’un 
dossier au public.
Ainsi, depuis le 20 septembre et 
jusqu’au mardi 22 octobre 2013, un 
dossier d’information en version papier est 
disponible au pré-accueil de la Mairie.

Par rapport à ces deux dossiers, le pu-
blic pourra aux dates précitées émettre 
des observations qui seront soit :
- recueillies sur un registre papier dis-
ponible au pré-accueil de la Mairie aux 
heures habituelles d’ouverture soit du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h 
pendant cette même durée, 
- transmises par courriel à l’adresse 
mairie-info@betton.fr pendant cette 
même durée,
- adressées par courrier : soit à Monsieur 
le Maire de Betton, soit au commissaire 
enquêteur, à l’adresse suivante : place 
Charles de Gaulle 35830 BETTON.

 Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang béné-
voles de Betton vous informe de la 
prochaine collecte de sang : samedi 
5 octobre à l’Espace Anita Conti, de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Le 
loto annuel de l’Amicale se déroulera 
dimanche 6 octobre à 14h, à la 
Salle des Fêtes. Renseignements 
au 02 99 55 87 40.

 Fête des Châtaignes
La 46ème édition de la Fête des Châ-
taignes aura lieu le dimanche 20 
octobre, à l’école Raoul Follereau, 2 rue 
du Trieux. Elle débutera à 12h avec une 
restauration possible sur place (galettes, 

saucisses, gâteaux...) et proposera de 
nombreux stands : chamboule tout, petits 
chevaux, pêche à la ligne, mais aussi pro-
menades à poneys, jeux vidéo, maquil-
lage pour les enfants, artisanat, livres... 

Comme tous les ans, un mouton sera à 
gagner si vous devinez son prénom ! Le 
tirage au sort des lots de la tombola se 
fera à partir de 17h.

 Aide aux aidants
Dans le cadre de sa politique de soli-
darité, la Municipalité propose des 
rencontres d’écoute, d’échange et 
d’information destinées aux proches 
(conjoint, enfants, amis…) engagés 
dans le soutien à une personne âgée 
de 60 ans et plus en perte d’autono-
mie (toutes pathologies) qui réside à 
domicile ou en établissement. Les ren-
dez-vous mensuels sont gratuits. Ils se 
déroulent chaque dernier mercredi 
du mois de 15h30 à 17h30 à la Rési-
dence de l’Ille. La prochaine séance 
aura lieu le 30 octobre à 15h30 . 
Elle aura pour thème : « garder son 
parent à domicile : aides et services ».

 Raticide
La campagne annuelle de distribu-
tion de rodonticide sur la commune se 
déroulera du 14 au 25 octobre. Les 
raticides sont à retirer à l’accueil de la 
Mairie.

QR code, un carré magique ?
Les possesseurs de smartphones, téléphones de der-
nière génération, dotés de la fonction appareil photo/
caméra et d’une connexion à Internet en 3G ou Wifi 
peuvent désormais accéder directement aux informa-
tions de la commune. Le mode d’emploi est simple. Il 
suffit de scanner le code à l’aide de son téléphone. Si 
vous ne possédez pas de lecteur de tag sur votre mo-
bile, vous pouvez le télécharger gratuitement sur les 

plates-formes de téléchargement (Androidmarket, AppStore…). Votre mobile va 
ensuite décoder le message qui se cache derrière le tag et se connecter automa-
tiquement vers les informations recherchées. Ces carrés étranges s’afficheront 
sur les supports municipaux mais aussi dans les équipements et services de la 
commune.

Adeptes de smartphones, essayez dès à présent ce QR code aux couleurs de 
votre ville !

L’ImAGe du moIS 

 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  

mairie-info@betton.fr
www.betton.fr 
02 99 55 81 01

Le Pôle Vie de la Cité
se situe derrière le centre administratif.
Horaires d’ouverture au public :
- lundi, mardi de 13h30 à 17h
- mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

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

BETTON INFOS

Conformément à l’article L. 52-1, alinéa 2 du Code électoral qui rappelle qu’ « à compter du premier jour 
du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune 
campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être 
organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin », l’éditorial du magazine municipal 
est supprimé jusqu’aux élections municipales de mars 2014.
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l e 14 septembre dernier, des 
centaines de participants 

ont pris le départ des épreuves 
du Triathlon. Soutenus par un 
public venu nombreux, ils ont 
offert un beau spectacle sportif. 
L’épreuve de natation a été 
particulièrement appréciée en 
raison de l’attraction offerte par 
les sculptures de Guy Lorgeret. 
Présentes depuis le début de 
l’été, les sculptures ont ravi une 
fois encore spectateurs et pro-
meneurs. A l’heure de les retirer 
du plan d’eau, il restera des mil-
liers de photos qui rappelleront 
qu’à Betton des vélos ont flotté 
sur l’eau…

La rédaction

 portraitS éconoMiqueS
Brand’box stocke meubles et archives
attention béton frais
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Kévin Hirel, Arthur Logeais, Marie-Aimée Hugedé et Aurélien Brigot.
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4 emplois d’avenir   
créés à la Mairie  
Après l’arrivée de marie-Aimée Hugedé, en charge de l’ac-
cueil et du secrétariat à la Résidence de l’Ille, 3 autres jeunes 
ont pu bénéficier du dispositif emploi d’avenir. 

Mi-septembre, Arthur Logeais et Kévin Hirel ont rejoint le service des 
espaces verts. « Une opportunité pour travailler en plein air et assu-
rer des tâches variées », expliquent enthousiastes les deux jeunes 
Bettonnais. Tous deux âgés de 23 ans, ils découvrent à l’occasion 
de leurs nouvelles missions « des endroits de la commune igno-
rés jusqu’à présent » bien que « Betton ait été durant longtemps 
un terrain de jeu ». Récemment arrivé également Aurélien Brigot 
vient conforter l’équipe des animateurs pour assurer les activités 
périscolaires et l’accueil des enfants au centre de loisirs. Pour la 
Municipalité, « les recrutements de ces jeunes s’inscrivent 

dans une réelle volonté de leur offrir une formation et 
une expérience professionnelle ». Remise à niveau, acquisition 
de nouvelles compétences et formation qualifiante seront proposés 
à chacun d’entre eux en fonction de leurs objectifs profession-
nels. « Les agents tuteurs désignés par la collectivité 
seront particulièrement investis à leurs côtés tout comme 
le conseiller de la Mission locale qui leur assurera un suivi 
personnalisé et un bilan de leur contrat. »

 prochain 
Conseil MuniCipal :
le mercredi 6 novembre à 20h30

Retrouvez toutes les décisions  
du conseil municipal sur

www.betton.fr

Conseil MuniCipal 18 septembre 2013

INTeRCommuNALITÉ
Rapports 2012 sur les déchets
La politique de réduction des déchets de Rennes Métropole se 
révèle efficace avec une diminution de 6 % du poids des dé-
chets ménagers (de 315 kg à 296 kg) par habitant entre 2008 
et 2013. La commune de Betton reste mobilisée en étendant 
le nombre de sites de compostage (cuisine centrale, groupes 
scolaires, épicerie sociale, logements collectifs…) et en initiant 
la mise à disposition de containers enterrés à l’instar de la ZAC 
de la Renaudais où ce dispositif est expérimenté. Grâce à ces 
différentes actions, les dépenses liées à la collecte diminuent et 
permettent aux habitants de bénéficier d’une baisse de 4,5 % 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

une semaine Bleue animée

Lundi 21 octobre : « dansez, chantez si vous voulez »
 Ouverture de la Semaine Bleue par René Piel, Adjoint aux Solida-

rités, et diffusion du film « La retraite et vous ? » (réalisé durant 
l’édition 2012). Bal guinguette animé par Pascal Fadier. 
De 14h à 17h30 - Salle des Fêtes (entrée libre)

mardi 22 octobre : « Évadez-vous »
 Planétarium des Champs Libres : « L’homme et l’espace ».

De 9h15 à 12h - Départ place de la Mairie, transport en 
car (sur inscription)

 Après-midi : jeu au Relais.
À partir de 14h - Relais Atout’âge (entrée libre)

mercredi 23 octobre : « À vous de jouer »
 Animation numérique en partenariat avec la médiathèque Théo-

dore Monod. Initiation aux tablettes, jeux adaptés, livres numériques.
De 14h à 15h30 - Résidence de l’Ille (entrée libre)

Jeudi 24 octobre : « distrayez-vous » 
 Spectacle théâtral humoristique « Cupidon et compagnie » par 

Le Théâtre de la Valise. Un ménage à trois comédiens pour d’impro-
bables relectures des Amours célèbres qui jalonnent l’histoire de 
l’humanité, revues et corrigées en une dizaine de tableaux décalés, 
loufoques, burlesques ou poétiques !
À 15h - Cinéma Le Triskel (entrée libre)

Vendredi 25 octobre : « Sportez-vous bien »
 Séance découverte de Taï-chi-chuan, gymnastique énergétique 

globale, dirigée par Dominique Beaufils de l’association Bambou.
De 10h30 à 11h30 - Résidence de l’Ille (sur inscription)
 Marche douce. Départ du Relais Atout’âge pour une découverte 

du site de la Chaperonnais. Rencontre et goûter avec les enfants du 
centre de loisirs. Retour en co-voiturage.
À 14h – Relais Atout’âge (ouverte à tous) 

La troisième édition de la Semaine Bleue, événement 
national à destination des retraités et des personnes 
âgées, se déroulera du 21 au 25 octobre. elle proposera 
des moments privilégiés à partager entre seniors…

Des sorties seront proposées toute la semaine.

Le programme

Réalisée durant l’été, la nouvelle liaison Mézières-Gare permet de se 
déplacer facilement et en toute sécurité à l’Ouest de la commune. 
Désormais, il est possible au départ du parc des Mézières 
de se rendre au complexe sportif de la Touche puis de 
rejoindre le quartier du Clos Paisible avant d’arriver 
derrière la Mairie. En sol sablé renforcé à la chaux, les chemins 
d’une largeur de 3 mètres peuvent être empruntés à pied ou à vélo 
et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils bénéficient 
également sur la partie Les Mézières - La Touche d’un éclairage pu-
blic permettant de les emprunter à toute heure de la journée. Les 
finitions – signalétique et plantations- seront effectuées cet automne 
avec notamment la pose d’un enrobé de couleur ocre pour bien 
signaler l’espace partagé voitures-vélos-piétons. La circulation de 
ces zones sera limitée à 30 km/heure. Sur la commune, il s’agira du 
premier aménagement d’une voirie  à priorité piétons-cycles. La deu-
xième phase sera menée à bien ultérieurement. Elle permettra de 
franchir le canal afin de rallier la gare.

VIE muNIcIpAlE

La liaison mézières-Gare,  
un itinéraire pratique  
pour se déplacer en site propre

En raison de l’ouverture 
du centre de loisirs à la 
Ferme de la Chaperon-
nais, les conditions de 
circulation ont été revues 
pour garantir aux auto-
mobilistes qui accèdent 
au chemin de la Cha-
peronnais une sécurité 
maximale. Une nouvelle 
signalétique a été mise 

en place indiquant la limitation de la vitesse à 70 km/heure 
(au lieu de 90 km/h) et le panneau d’entrée de l’agglomération a été 
avancé, limitant la vitesse à 50km/heure en amont de la Chaperonnais. 
Par ailleurs, en arrivant de Saint-Grégoire, l’interdiction de tourner 
à gauche est désormais matérialisée par une ligne blanche conti-
nue ainsi qu’un panneau réglementaire. Dans le sens Saint-Grégoire/
Betton, les automobilistes doivent donc contourner le rond-point et 
revenir vers la Chaperonnais afin de ne pas avoir à couper la route. Ces 
dispositions ont été prises en raison de la faible visibilité et des vitesses 
importantes précédemment enregistrées à la hauteur de ce lieu-dit qui 
auraient pu être sources d’accidents.

Après le lotissement de la Basse Renaudais, la Basse Renaudais 2 
est en cours d’urbanisation. Située au sud du centre technique muni-
cipal et de la cuisine centrale, elle accueillera, en 2014, 34 logements. 
La construction des réseaux et des chaussées provisoires 
se déroulera jusqu’en novembre. Une voie de desserte du 
chantier sera créée par la route de la Chapelle-des-Fougeretz pour 
limiter les nuisances.

Du côté de la ZAC de la Renaudais, les travaux de viabilisation 
pour desservir la deuxième tranche d’urbanisation ont également dé-
buté et se poursuivront jusqu’au mois de mars. Ils seront sans incidence 
sur la circulation. Le secteur concerné longe la rue de l’Argoat jusqu’au 
parc d’activités de la Renaudais. A noter que ce quartier accueille dé-
sormais un jardin public doté de bancs et bientôt de jeux pour enfants. 
Un lieu de convivialité à partager au cœur de la ville…

Nouvelles conditions 
de circulation aux  
abords de la chaperonnais 

des travaux de voirie 
pour accompagner  
l’urbanisation 

La liaison permet de rejoindre notamment le complexe de la Touche.
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Fermeture du passage   
à niveau de Maison Blanche

Le contexte : la requalification  
de l’avenue de la Libération 
Depuis plusieurs années, le quartier de Maison Blanche est en 
pleine expansion. L’avenue de la Libération va donc subir dans les 
prochaines semaines de profondes modifications. A l’occasion de la 
rénovation des réseaux (eau, électricité, assainissement, télécoms), 
la Ville de Saint-Grégoire souhaite redonner un caractère urbain 
à cette ancienne route départementale qui a été déclassée en 
route communale par le Conseil Général en juin 2009. Le chantier 
durera environ un an au cours duquel interviendront, entre autres, 
le changement des canalisations, le remplacement de l’éclairage 
public et l’aménagement paysagé.

Pourquoi fermer provisoirement  
le passage à niveau ? 
La décision de fermer le passage à niveau plutôt que de privilégier 
une circulation alternée, initialement envisagée, a été prise par la 
Ville de Saint-Grégoire -territorialement responsable- sur la base 
d’une recommandation de Réseau Ferré de France (RFF). En effet, 
le passage à niveau n°4 de Maison Blanche a fait l’objet d’une ins-
cription au programme national de sécurisation en novembre 2012. 
Les travaux d’aménagement au niveau de l’avenue de la Libération 
risquant d’impacter fortement le trafic routier et d’entraîner des 

remontées de file, il a été décidé de fermer le passage à niveau de 
Maison Blanche pendant la durée des travaux afin de préserver au 
mieux la sécurité des circulations routières et ferroviaires.

De ce fait, toutes les lignes de bus en direction de Betton sont déviées 
par la rue JS Wood, puis le site de Robinson, la rue de la Duchesse 
Anne, la rue Abbé Filaux, la place Holywell et l’avenue Abbé Pierre 
avant de passer par la RD 29 pour rejoindre Betton (cf les plans). 

Comment vont se dérouler les travaux ?
Le planning prévisionnel des travaux prévoit une fermeture du 
passage à niveau du 21 octobre 2013 au 7 avril 2014 (ex-
ception faite pour les piétons et cycles qui pourront encore accé-
der par cette voie au canal).

La fermeture du passage à niveau  
sera-t-elle définitive ? 
Non. Si, la fermeture du passage à niveau est effectivement à 
l’étude, notamment au regard de sa dangerosité, sa suppression 
définitive ne saurait être décidée sans qu’une solution alternative 
et acceptable par tous les partenaires (Saint-Grégoire, Betton, 
Rennes Métropole, SNCF, Région Bretagne et Réseau Ferré de 
France) ne soit financièrement et techniquement validée. Ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui.

La Ville de Saint-Grégoire a décidé de fermer le passage à niveau de maison Blanche afin de mener à bien et en 
sécurité différents travaux de voirie et réseaux  liés à la création d’une nouvelle zone d’habitat . Cette fermeture aura 
une forte incidence sur les déplacements automobiles et les circuits des bus. Le point sur un chantier qui va obliger 
les Bettonnais à revoir temporairement  leurs itinéraires…

 La Rd 29 en direction du rond-point de la BrandaisLa Rd 29 en direction du rond-point de Saint-Grégoire 

Bel Air

Passage à niveau 
maison Blanche

Village  
la Forme

VIE muNIcIpAlE

déplacements : mode d’emploi 
 Lignes 51, 151ex, 71 et 94

A partir du lundi 21 octobre 2013, les lignes 51, 151ex et 
71 vont emprunter un nouvel itinéraire et de nouveaux horaires 
vont être appliqués. Les horaires de la ligne 94 seront calés sur 
les nouveaux horaires de la ligne 51.

 Lignes complémentaires 202 et 223
A partir du lundi 4 novembre 2013, les horaires de la LC202 
seront modifiés, il faudra compter un temps de parcours supplé-
mentaire d’environ 10 minutes. Les horaires de la LC 223 seront 
également ajustés.

 Ligne 78
A partir du lundi 4 novembre 2013, le départ de la ligne 78 
de 7h50 de Champ Devant sera avancé à 7h45.
Tous les nouveaux horaires sont consultables sur le site www.
star.fr à partir du 7 octobre.

des itinéraires de déviation 
Pour se rendre sur Rennes, les Bettonnais auront 2 
itinéraires possibles :
- emprunter la RD 29 en direction du rond-point de la Brandais pour 
entrer dans Rennes par Cesson-Sévigné (à noter que cet itinéraire 
connaîtra, lui aussi, des perturbations en raison du nouveau carre-
four à feux qui va être aménagé sur le boulevard des Alliés, à Ces-
son-Sévigné dans le cadre des travaux de la ligne B du métro. Si la 
circulation est maintenue, les travaux nécessitent le rétrécissement 
de chacune des voies de circulation jusqu’à la fin de l’année 2013),
- emprunter la RD 29 en direction du rond-point de Saint-Grégoire 
pour rejoindre la rocade Saint-Malo / Rennes.
Quelque soit l’itinéraire retenu, les automobilistes devront sûrement 
s’armer de patience aux heures de pointe. Il sera donc judicieux 
de privilégier le co-voiturage pour alléger le trafic et profiter ainsi 
de moments de convivialité dans un contexte de déplacements qui 
pourrait être difficile…
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JEuNESSE 

Les inscriptions auront lieu du 25 septembre au 11 octobre :
- sur www.betton.fr, rubrique Espace Famille, muni de vos identi-
fiants jusqu’au 9 octobre, 
- les mercredis au centre de loisirs, de 14h à 18h.

Toute l’équipe prépare des nouvelles animations pour cette pre-
mière période de vacances scolaires. Elle vous attend pour vivre 
de bons moments à la ferme de la Chaperonnais. A noter que le 
centre de loisirs sera fermé le vendredi 1er novembre.

Depuis cet été, le nouveau centre 11-14 ans est installé au Prieuré, 
place de l’Église. 3 salles composent ce nouvel espace. La première 
est dédiée à l’accueil des familles avec un coin calme, cocooning et 
lecture. La seconde est réservée aux jeux (jeux de société, jeux vidéo, 
multimédia…). Enfin, on retrouve la salle d’activités avec notamment 
un baby-foot, un billard et une table de ping-pong. Un coin restau-
ration a également été aménagé avec tout l’équipement nécessaire 
pour réchauffer un repas ou pique-niquer avec les animateurs.

Qui dit nouveau centre dit aussi nouveaux projets avec, au menu, 
des activités proposées par les jeunes qui deviennent ainsi ac-
teurs de leurs vacances. Décidées en amont lors des « conseils 
jeunes » les lundis, mercredis et vendredis, elles seront au pro-
gramme des mardis et jeudis. 

Les inscriptions pour les vacances d’automne auront lieu au CAP 
les mardi 8, jeudi 10, mardi 15 et jeudi 17 octobre de 17h à 18h30 
et pendant les vacances, tous les jours de 13h30 à 14h et de 17h30 
à 18h30 au Centre 11/14.

et pour les petits, le LAeP 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents Ricochet articule sa programma-
tion automnale autour de deux ateliers sur le thème des sens. Le 
premier, le jeudi 10 octobre, portera sur le goût. Quant au second 
c’est à votre odorat qu’il fera appel le jeudi 14 novembre. Le 
deuxième temps fort de la saison sera la venue, le 21 novembre, 
de Germaine Cobetto qui proposera une séance autour de la dé-
tente et de l’éveil corporel du jeune enfant.

Arrivée et départ libres, ouvert à tous, gratuit et sans inscription. En 
période scolaire, tous les jeudis, de 14h – 17h, dans les locaux de 
la Halte garderie. 

Renseignements : au 02 99 55 05 44 (lundi et jeudi matin, mardi et 
vendredi toute la journée, en période scolaire) ou Pôle Vie de la Cité 
au 02 99 55 16 17 (aux horaires d’ouverture).

Vacances  
d’automne  
au centre de loisirs

Zoom  
sur le centre 11-14 ans 

Afin d’étoffer l’équipe, l’accueil de loisirs recherche des animateurs 
et/ou animatrices pour les mercredis et les vacances scolaires. 
Vous avez des compétences en land’art, sport, activités manuelles, 
musique, multimédias, vous êtes polyvalent. Envoyez votre CV et 
votre  lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire, place 
Charles de Gaulle ou sur clsh@betton.fr.

Recrutement   
d’animateurs

Organisée par les animateurs du service sport jeunesse, elle se dé-
roulera le dimanche 24 novembre de 9h à 16h à la Salle des 
Fêtes. Poupées, dinettes, voitures, jeux, consoles, CD seront mis en 
vente. Une bonne opportunité pour troquer des jeux, préparer les 
cadeaux de Noël, gagner un peu d’argent de poche ou retrouver 
un jeu de son enfance qui n’est plus en vente dans les commerces… 
Restauration sur place et stands d’animation. 

Les jeunes bradeurs qui souhaitent réserver un emplacement pour-
ront s’inscrire du 1er octobre au 15 novembre au Pôle Vie 
de la Cité aux horaires d’ouverture.

Braderie jeunesse

Artisan peintre, Landry Cadro travaille le béton ciré 
et les enduits métalliques pour habiller la rénovation 
d’une subtile touche contemporaine. T endance durable en décoration d’intérieur, le béton ciré 

fait les beaux jours des salons et des cuisines au pro-
fil contemporain. Réputée délicate à mettre en œuvre, 

la technique n’effraie pas Landry Cadro. Ancien gestionnaire 
reconverti en artisan il y a deux ans bientôt, le peintre en a 
fait sa marque de fabrique. « Il faut respecter le mode d’em-
ploi à la lettre. Il faut choisir des produits d’excellente qualité 
pour éviter les craquelures. Je garantis mes réalisations dix 
ans », rassure le peintre. Facile d’entretien, doux au toucher, 
le béton ciré est applicable sur un grand choix de support 
(carrelage, plan de travail…) et dans toutes les pièces de la 
maison (salon, cuisine, salle de bains…). Le choix des coloris 
est large.  L’assurance de transformer son intérieur avec une 
décoration esthétique et design.

O. B.

Brand’box   
stocke meubles et archives

Attention béton frais 

S itué à proximité du magasin Douz’arômes, le garde-
meubles Brand’box est ouvert depuis 2007. Construit en 
béton armé et charpente bois, le bâtiment dispose de 56 

boxes individuels en location, répartis sur deux niveaux. D’une 
surface comprise entre 4m² (10 m³) et 15 m² (40 m³), les cellules 
sont la solution de stockage ad hoc des familles qui s’agran-
dissent, des commerciaux qui voyagent et des entreprises qui 
archivent.

Parfaitement isolé pour limiter les variations de température, le 
garde-meubles est aussi hautement sécurisé. « Le bâtiment est 
équipé de systèmes de vidéosurveillance, de détection anti-in-
trusion et incendie. L’entreprise et notre domicile familial sont 
situés à proximité », précise Philippe Brand’honneur, gérant 
de la société. Des particuliers et des professionnels y stockent 
leurs biens, leurs marchandises et leurs archives. Les animaux, 
les bijoux, les produits inflammables et illicites sont proscrits. Les 
boxes sont accessibles librement en semaine (8h-12h ; 14h-17h) 
et sur rendez-vous le week-end. Le tarif de location - entre 60 € 
et 160 €/mois - varie selon la surface de stockage. 

Olivier Brovelli

Pratique

 Brand’box
la petite louvrais - tél. : 06 18 32 29 11 / 02 99 38 26 54
www.brandbox.fr

Pratique

 Sienne et terre
tél. : 06 63 04 11 85 - http://sienneetterre.designblog.fr

Philippe Brand’honneur

pORTRAIT écONOmIquE

un déménagement en cours ? un garage qui déborde ? La société Brand’box met à disposition ses boxes individuels 
dans un bâtiment de stockage sécurisé. 

Landry Cadro
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DOSSIER

La rentrée des 4 groupes scolaires a été marquée 
par la mise en place des rythmes scolaires. Sur 
1 060 élèves inscrits dans le premier degré, 1 000 
participent aux ateliers périscolaires soit près de 
95 %. Pour offrir à tous les enfants des activités 
de qualité, la Ville de Betton  et ses différents par-
tenaires ont élaboré un dispositif sur mesure…

Partageant la conviction que la réforme serait bénéfique pour les 
enfants, la Municipalité a voulu se donner les moyens de la réussir. 
« Il n’était pas question de faire de la garderie », rappelle Frédéric 
Tirot, adjoint à l’enfance, la jeunesse et l’éducation. « Nous avons 
voulu construire un projet ambitieux et mobiliser tous les acteurs 
pour que cela soit un succès ».

Si quelques ajustements sont encore nécessaires, les premières 
semaines de septembre ont vu le déploiement du dispositif à 
taille réelle et cela est plutôt impressionnant. « Les activi-
tés périscolaires sont mises en place 2 jours par semaine 
dans chaque école. Cela représente 35 groupes de 14 à 18 
enfants ». 

Recrutement de 35 animateurs
Pour encadrer les enfants, la collectivité a dû embaucher 
35 animateurs diplômés dont 4 sont également en charge de 
la coordination au sein des différents établissements scolaires. 
Pour Anthony Romagne, référent aux Omblais, la tâche est 
immense mais passionnante. « Les mardis et vendredis, aux 
Omblais, 14 groupes d’enfants participent aux ateliers péris-
colaires. Je coordonne une équipe composée de profils aty-
piques : animateurs sportifs, intervenants en théâtre, profes-
seurs de l’école de musique, graphistes… A 15h30, lorsque les 
cours s’arrêtent et que la Municipalité prend le relais, je dois 
contrôler la sortie des quelques enfants autorisés à rentrer 
chez eux, ouvrir les salles d’animation et veiller à tous les 
aspects logistiques… En un quart d’heure, il faut s’assurer que 
toutes les conditions sont remplies afin que les ateliers dé-
marrent dans de bonnes conditions. Ensuite, chaque interve-
nant  prend en charge son groupe ». De la diversité mais avec 
un gage de qualité, c’est la marque de fabrique des rythmes 
scolaires bettonnais….

La rentrée en chiffres 
1 000 élèves inscrits aux ateliers périscolaires

55 intervenants dont 35 animateurs diplômés

Un coût de 180 000 € pour la Collectivité 
dont 50 000 € pris en charge par le fonds  
d’amorçage de l’Etat

  

Un panel d’activités gratuites  
Initiations sportives, éducation à l’environnement, éveil culturel, 
musique, théâtre, arts plastiques, un enfant inscrit aux activités 
périscolaires participera au cours de l’année à 10 activités rele-
vant de 3 domaines différents.

Les nouveautés de la rentrée 

Une sixième classe a été ouverte à la rentrée à l’école des Mézières 
avec une nouvelle enseignante Gaëlle Georges-Renault. 

De nouveaux tableaux blancs interactifs 
ont été installés au sein du groupe scolaire 
de la Haye-Renaud ainsi que dans les 
classes de CM2 des autres écoles.

Fabienne Gougeon est 
la nouvelle directrice de 
l’école Raoul Follereau.

Aux Omblais, au vu du succès de l’an passé, le projet choral 
est reconduit avec de nouveaux thèmes.

Pratique

 pour des raisons de sécurité, les enfants en élémentaire doivent toujours 
conserver leur carnet de liaison dans leur cartable afin de savoir s’ils sont ou 
non autorisés à sortir de l’école.

 Durant les temps récréatifs, les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs 
mais ils se font  en toute autonomie.

 Si vous désirez que  votre enfant fréquente le centre de loisirs le mercredi, vous 
devez l’inscrire sur l’espace famille. Le centre est ouvert de 12h15 à 19h.
3 possibilités sont offertes : l’enfant peut être conduit au centre entre 12h15 et 
12h45 pour y prendre son déjeuner,  il peut être pris en charge par les animateurs 
sur les sites des écoles à partir de 12h15 ou il peut arriver au centre entre 13h30 
et 14h pour participer aux animations l’après-midi. 
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 Plein les mirettes
Samedi 5 octobre – 16h (à partir de 4 ans)
Samedi 9 novembre – 16h-17h30 (à partir de 6 ans) 
 Lectures signées

Mercredi 16 octobre – de 10h30 à 11h (jusqu’à 4 ans)
et de 15h à 16h (à partir de 4 ans).
Des lectures signées pour voyager autour d’albums jeunesse 
entre mots sonores et silencieux, images, gestes et signes. « His-
toires en doigts et voix » par 10 doigts compagnie.

 Spectacle tout-petits 
Jeudi 17 octobre – 10h30
 « Qui a perdu son chat ? »

 Haute Fidélité : Panier piano
Samedi 19 octobre – 11h-12h30
Un nouveau rendez-vous autour de la musique : « Haute fidélité ». 
Dans une ambiance feutrée et contemplative, ce dispositif particu-
lier propose de découvrir la collection de CD mise à disposition et, 
surtout, de consacrer du temps à simplement écouter de la mu-
sique, tous genres confondus.
Pour cette séance, une promenade autour du monde en compagnie 
de pianistes contemporains, navigant du classique au jazz, en passant 
par la pop, pour découvrir les sonorités actuelles du piano.

Appel à volontaire :
Vous êtes passionné(e) par l’accordéon, le rap, la musique bre-
tonne, le rock des années 60 ou quelque autre domaine musical 
qui vous viendra à l’esprit… La Médiathèque vous confie l’anima-
tion d’une séance d’écoute afin que puissiez partager la dizaine 
de titres que vous aurez sélectionnée avec des auditeurs curieux.
Contact au 02 23 27 41 02 ou par mail : y.legall@betton.fr

 Rimes et pouces
Mercredi 6 novembre – 10h30

 Projection : Cause commune
Mardi 5 novembre – 18h30
Dans le cadre du Mois du film documentaire. Réalisé par Sophie Averty.
Fin 2009, une quarantaine de familles roms, indésirables à Nantes, trac-
tant des caravanes hors d’âge, arrivent à Indre. Le maire, Jean-Luc Le 
Drenn refuse de les expulser à son tour. Grâce à l’engagement d’une poi-
gnée de citoyens et d’élus mobilisés par ce combat collectif et politique, 
les familles resteront 18 mois avant qu’une solution ne soit trouvée.
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

Animations multimédia 
 Initiations informatiques

Les mercredis 9 et 16 octobre - 10h30 à 12h : Maîtrise du 
clavier et de la souris.

 Approfondissements
Samedi 5 octobre – 10h30-12h : Facebook expliqué aux parents.
Samedis 12, 19 et 26 octobre – 10h30-12h : Retouche d’image 
avec GIMP.

 Focus
Mercredi 16 octobre - 14h-18h : Les jeux ludo-éducatifs
Renseignements et réservations auprès de l’animateur multi-
média Simon Costard ou au 02 23 27 41 02.

ouverture de 
l’espace jeux vidéo 
Le 21 septembre dernier avait lieu une révolution dans 
la vie du gamer bettonnais, l’ouverture de l’espace 
jeux vidéo !

Cet espace dédié, prénommé « la bulle » pour sa configu-
ration, est accessible aux horaires d’ouverture de la Média-
thèque. Le principe est simple, il suffit de déposer sa carte 
médiathèque pour récupérer jeux, manettes et console et 
de s’inscrire auprès de Simon, l’animateur des lieux. Pour le 
retour c’est la même chose mais dans l’autre sens, on rend 
le matériel prêté et on récupère sa carte. Ce principe a un 
double intérêt, éviter que le joueur n’emprunte un jeu inap-
proprié à sa tranche d’âge et vérifier que la limite de temps 
de jeu, de 1h par jour et par joueur, ne soit pas dépassée. 

Le parc à disposition

Deux 3DS, une Wii U, un écran plat et près d’une vingtaine 
de jeux disponibles. Avec par exemple FIFA 13 et Just Dance 
pour les jeux grands publics et Batman arkham origins et 
Zombi U pour les plus de 16 et 18 ans. Ces derniers sont 
accessibles sur des créneaux particuliers définis avec l’ani-
mateur présent.

Pour faire de la bulle un lieu convivial qui puisse profiter 
à tous des rendez-vous, soirées ou après-midis sont égale-
ment programmés sous l’intitulé « A vous de jouer ! ». Les 
dates seront notamment consultables sur le site Internet de 
la médiathèque - www.mediathequebetton.fr.

 à vous de jouer !
Samedi 5 octobre – 14h-18h : Tournoi Just Dance 4
Samedi 19 octobre – 14h-18h : Découverte d’un jeu
Samedi 24 octobre – 20h : Soirée jeu vidéo

Renseignements et réservations auprès de l’animateur 
multimédia Simon Costard ou au 02 23 27 41 02.

Rendez-vous
méDIAThèquE

Halte de l’orientibus

Yannis Le Quintrec  
expose ses  
« Bonhommes » 

Itinérant, l’Orientibus va à la rencontre des collégiens pour leur per-
mettre de découvrir des métiers. Depuis l’année dernière, il sillonne 
les routes du département pour présenter les métiers « verts ».

La plateforme accueillera les élèves du collège François Truffaut du 
7 au 11 octobre. Les collégiens sur le temps de la visite pourront 
se glisser dans la peau de différents professionnels en effectuant 
un certains nombre de manipulations autour des quatre ateliers 
sur la gestion des déchets, l’eau, l’éco construction et la domotique.

Dans ce cadre, le Conseil général et le collège François Truffaut en 
lien avec la médiathèque invitent la population à la fois à découvrir 
la plateforme Orientibus et à échanger avec quelques profession-
nels qui viendront parler de leur métier « verts ».

Architecte paysagiste de profession, Yannis Le Quintrec crée des 
passerelles entre le territoire et l’art. Diplômé de l’Ecole Nationale 
du Paysage en 1996, Yannis Le Quintrec travaille tour à tour à Gre-
noble, Paris et Lyon avant de créer l’atelier des paysages à Brest 
en 2005 pour finalement s’installer, 6 ans plus tard, à Rennes avec 
l’atelier Yannis Le Quintrec. La peinture est entrée très tôt dans sa vie. 
Parallèlement à ses études, il prend des cours du soir à l’école des 
Beaux-Arts. Depuis la peinture et le dessin n’ont cessé de l’accompa-
gner. Plus que les espaces, ce qui l’inspire aujourd’hui ce sont les gens. 
« Ma démarche artistique prend source dans la diversité humaine, 
la diversité de faciès, de culture ». Chaque portrait sorti de son 
imaginaire forme une représentation picturale laissant le spec-
tateur à une libre interprétation. « Les bonhommes » expriment 
leur âme, leur humeur variable pouvant être interprétées de 
multiples façons.

La série des bonhommes a été entamée voilà 3 ans. « Dans ce 
travail que je mène, l’Homme au centre de cette recherche est 
une source infinie d’inspiration ». L’artiste nous entraîne dans un 
voyage où chaque individu sorti de son imaginaire prend forme 
dans un rêve de couleurs, de formes et de traits.

culTuRE

Pratique

 Vernissage le 18 octobre à 18h30. ouvert à tous.
du 18 octobre au 10 novembre à la Galerie espace-expo. entrée libre.

Pratique

 Jeudi 10 octobre à 18h. médiathèque.

Internet et Réseaux  
sociaux : mode d’emploi ? 
« Je suis nul(le) en informatique et mes enfants passent leur temps 
sur Facebook : est-ce risqué ? Je vais, moi-même, un peu sur Internet 
mais j’ai peur de me faire arnaquer... ». La situation est fréquente et les 
parents bien souvent démunis face à cet univers virtuel. C’est la raison 
pour laquelle, avant de se lancer, mieux vaut s’informer.

Tel est le thème de la conférence proposée par le Collège François 
Truffaut, le mardi 15 octobre à 20h, au forum du collège. Animée 
par Pierre-Yves Bouf, ingénieur-conseil en sécurité de l’information, 
cette réunion vous donnera quelques points de repère utiles sur la 
législation, les usages, les risques et précautions à prendre. Avec 
des recommandations pratiques pour votre quotidien et la possibi-
lité d’interagir… en temps « réel » !   
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Les secrets de tournage de René Heuzé 
Réalisateur, directeur photo sous-marin et plongeur profession-
nel, René Heuzé peut travailler à plus de 100 mètres de pro-
fondeur. Il est l’œil de bien des réalisateurs et a été notamment 
directeur de la photo fiction cinéma du film « Océan » de Jacques 
Perrin.

Pour son documentaire « Maurice et Rodrigues, des îles 
à partager », diffusé au Triskel le 6 octobre à 15h, 
ce passionné livre ses anecdotes sur un voyage émouvant au 
cœur de l’archipel des Mascareignes. « J’ai rencontré des 
murènes de plus de 2 mètres et une vingtaine de cachalots 
qui, en plein tournage, ont déboulé sans crier gare… J’au-
rais pu me faire manger comme un  calamar  sans même 
que personne ne s’en aperçoive ».
La musique tient une place importante dans le récit. Ainsi, 
l’Avé Maria qu’interprétera Yukimi Yamamoto sur la séquence 
des raies a été imaginée par le réalisateur bien avant la sortie 
du film. Sur le lieu même du tournage, alors que les raies 
se livrent à un étonnant ballet aquatique, René Heuzé les 
regarde tourner avec dans sa tête l’œuvre de Schubert. 
« Les raies semblaient programmées pour se mouvoir sur 
cette musique ».

À l’occasion du Village des Sciences, véritable fourmilière dédiée 
à la culture scientifique qui s’installera dans la Salle des Fêtes le 
week-end du 11 au 13 octobre, le stand de l’infiniment petit 
assurera une liaison avec la salle blanche du CCMO et de l’IETR (sur 
le campus de Beaulieu), le vendredi après-midi. Il sera alors possible 
de poser, en direct, toutes les questions au chercheur qui présentera 
une étape d’un process technologique.
Venez également bavar-
der avec Pascal Benquet, 
spécialiste en neuros-
ciences à l’Université de 
Rennes 1. Le mardi 
8 octobre à 20h30, 
à la médiathèque, 
à l’occasion de la dif-
fusion du documen-
taire d’Anne Guicherd,  
« Le sens de la mesure », ce docteur ès sciences vous livrera 
les clés pour comprendre le fonctionnement cérébral et l’influence 
du temps et de l’environnement sur la mesure de l’intelligence. 
« Le cerveau est  plastique  et se transforme en fonction de 
l’expérience des individus », déclare le conférencier. Les dernières 
découvertes en neurosciences montrent en effet que le cerveau se 
transforme à chaque apprentissage.

Mais alors, l’intelligence est-elle une donnée stable au cours de la 
vie d’un individu ? Peut-on la mesurer et qu’est ce qui la module ? 
Autant de questions qui trouveront assurément des réponses et vous 
permettront de dépasser les idées reçues sur les tests de QI…

La touche locale…
Seule ONG présente sur le Village, l’association Bettonnaise DÉFI 
proposera le savoir contre la pauvreté autour d’expériences lu-
diques et énigmatiques telles que le poivre fou, une bougie à la mer, 
la bouteille montgolfière ou objectif Sud.

Le mot de bienvenue
« Le Festival des sciences est une formidable chance pour tous de 
prise de contact direct avec le monde de la science. Nul doute que 
chez les jeunes Bettonnais, des vocations vont naître de ces inte-
ractions croisées avec les chercheurs. Merci à la Ville de Betton de 
s’être portée candidate pour accueillir cet événement. La science 
et la technologie d’aujourd’hui sont d’extraordinaires vecteurs pour 
préparer demain ! » Jacques Lucas, Bettonnais et Président de 
l’Espace des Sciences de Rennes Métropole.Séquence des cachalots lors du tournage « Maurice et Rodrigues, des îles à partager ».

Le neuronne, un acteur essentiel de notre système nerveux.

Le Festival des Sciences  
s’invite à Betton
Réservez vos dates du 6 au 19 octobre, la science débarque dans notre cité avec de nombreux 
rendez-vous plus intéressants les uns que les autres. Le programme est joint à votre magazine 
et est en ligne sur www.betton.fr. en attendant de découvrir les animations, qui vous plonge-
ront au cœur de projets de recherche passionnants, retour sur quelques temps forts.

dans les coulisses du Festival… Les petits plus
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L’association Vivre ensemble organise sa première 
« broc-échanges » pour créer du lien dans le quartier. 

Une nouvelle association de quartier est née. Elle s’appelle Vivre en-
semble. Une trentaine d’adhérents a déjà rejoint ses rangs pour faire 
vivre la convivialité autour de la rue du Trieux, derrière l’école Raoul 
Follereau. La résidence HLM Azenor est l’épicentre de son activité.
Premier temps fort de l’association, présidée par Martine Tomasi, la 
« broc-échanges » illustre sa raison d’être. « On veut faire circuler les 
euros mais surtout les sourires, la parole et la bonne humeur ». Habi-
tante relais auprès du bailleur social Aiguillon Construction, Martine 
Tomasi maîtrise son sujet. De nombreux moments de partage ryth-
ment la vie de l’immeuble Azenor (repas, covoiturage, garde d’en-
fants, décoration du hall, pose du composteur…). « Toutes les occa-
sions sont bonnes pour créer le plaisir de vivre ensemble dans le 
respect mutuel. Après les voisins de palier, j’aimerais que nos voisins 
de fenêtre en profitent ». Parmi les projets envisagés pour animer 
le quartier, l’association Vivre ensemble cite des ateliers scientifiques 
pour les enfants et de fabrication de meubles en carton, un rassem-
blement de vélos fleuris, un pique-nique géant…  Toutes les bonnes 
volontés et les belles idées sont les bienvenues. 

Avis de braderie rue du trieux

Pratique

 Braderie & troc, samedi 12 octobre, 14h-18h, rue du Trieux.
Contact : vivrensemble.betton35@orange.fr 

Maman de deux jeunes enfants, âgés de trois et six ans, Sandrine 
Mercier-Morice connaît les crises du soir, les colères au supermar-
ché et les câlins le reste du temps. Animatrice et éducatrice de mé-
tier, l’enfance est aussi son champ d’activité professionnelle.
Forte de cette double expérience, Sandrine Mercier-Morice a créé 
l’association Accompagner son enfant pour réfléchir avec d’autres 
parents aux bonnes recettes du bien grandir. Forcément un peu 

autrement. « Mon souhait est de proposer un espace d’échanges 
et de partage d’expériences pour soutenir les parents - et futurs 
parents - d’enfants âgés de 0 à 18 ans ». Un samedi par mois, l’asso-
ciation organise un temps de rencontre à son domicile pour abor-
der un thème éducatif précis. Pour parler d’autorité, de jalousie, 
d’attachement…
Inspirée par la pédagogie Montessori et la parentalité positive, 
Sandrine Mercier-Morice aspire à diffuser les pratiques alterna-
tives d’éducation et les informations récentes sur le sujet. « J’aime-
rais faire connaître les outils de communication bienveillante que 
chaque famille peut s’approprier pour vivre une parentalité cen-
trée sur la joie de vivre ». Ou comment punir sans mettre au coin. 
La participation au « temps des parents » se fait librement, en toute 
confidentialité, sans réservation préalable.

Les prochains rendez-vous :
- Samedi 19 octobre (10h-12h) : l’autorité et ses limites 
- Samedi 23 novembre (10h-12h) : les relations frère-sœur et 
l’enfant unique. 

Éduquer mais comment ?
L’association Accompagner son enfant ouvre un espace d’échanges convivial pour aiguiller les familles vers la 
parentalité positive et la communication bienveillante. 

Pratique

 Les rencontres se déroulent à domicile, 4 rue du Trieux. Renseignement au 
06 26 38 78 61 ou accompagnersonenfant@gmail.com 

Martine Tomasi entourée de ses voisins.

Sandrine Mercier-Morice
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un été bien rempli  
pour le comité  
de Jumelage
L’été fut plus qu’actif pour le Comité de Jumelage ! Ses 
membres ont en effet organisé un voyage en Allemagne 
et en Pologne et ont préparé la réception de l’Italie et 
l’Angleterre. une belle initiative pour contribuer au 
développement de l’europe des Citoyens.

A l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage entre Betton et 
Altenbeken, 43 Bettonnais et Bettonnaises se sont rendus dans 
notre ville jumelle entre le 5 et le 11 juillet dernier, accompagné de 
Michel Gautier, maire de Betton, Jean Claude Heslot, Maire hono-
raire, et Marie-Pierre Legendre, conseillère déléguée aux affaires 
internationales.

Nos amis allemands fêtaient également le 160ème anniversaire de 
leur viaduc, symbole de leur cité. Si le week-end de notre arrivée 
fut en grande partie consacré à la célébration de cet événement 
avec la tenue d’un stand proposant des produits bretons, les autres 
jours furent partagés entre les visites de Höxter et de Paderborn, la 
découverte d’une brasserie locale, une randonnée dans les monts 
de l’Egge, des soirées festives avec les familles d’accueil.

Tout cela dans une ambiance conviviale et sous un soleil éclatant. 
Une belle expérience pour tous les participants.

Fin juillet, c’était au tour des  Anglais de venir en Bretagne pour 
fêter non seulement la naissance de leur « Royal Baby » mais 
aussi pour les retrouvailles avec leurs amis bettonnais.

Le comité leur a ainsi réservé un « Royal Programme » avec la 
visite de l’entreprise des Toiles de Mayenne, celle de Laval et 
de Nantes puis leur a offert deux soirées de détente très appré-
ciées et qui ont pu compenser une météo parfois capricieuse !

A la mi-juillet, la Bretagne avait des airs de Toscane offrant un 
soleil resplendissant au groupe de 47 Italiens venus à Betton.

Au programme : visite du château de Fort-la-Latte, du Cap Fréhel, 
de Dinard et Saint-Malo, journée à Nantes, visite incontournable 
du Mont-Saint-Michel et découverte de la mytiliculture au Vivier-
sur-mer. Sans oublier le traditionnel feu d’artifice à Betton ! Une 
soirée dansante fut organisée avant leur départ : la chaleur était 
aussi  dans les cœurs et nul doute que cet accueil laissera à tous 
un souvenir inoubliable.

Allemagne 
Betton - altenbeken  :  20 ans d’amitié

Angleterre 
Welcome to Betton

Italie 
calore, calore !

Du 20 au 27 août, 27 adultes et 3 jeunes ont participé au voyage 
vers Berlin et la Pologne. Soirée grillades, balade en draisine, vi-
site de la ville historique de  Kalisz,… Un séjour riche en émotions 
qui a fait l’objet d’un reportage de la télé polonaise et qui laisse 
à tous les participants le souvenir de la chaleur de l’accueil reçu 
et des heureux moments partagés en famille.

Pologne 
Dzien Dobry Grodzisk !

Le Comité de Jumelage propose l’ouverture d’une activité ludique 
en anglais. A raison d’une heure par semaine, l’activité encadrée 
par notre professeur anglophone Karen permettra à vos enfants 
de découvrir et appréhender l’anglais tout en s’amusant. Le dessin 
et l’activité manuelle seront des supports d’apprentissage sur des 
thèmes choisis. Les activités seront proposées aux enfants de 7 à 
11 an. Elles auront lieu au local du Comité de Jumelage situé au 
Prieuré, 2 place de l’Église.

Les cours de conversation pour adultes en langues anglaise, polo-
naise, italienne viennent de reprendre. Plusieurs niveaux sont pro-
posés pour répondre à vos demandes. Une ambiance conviviale et 
des petits groupes permettent à chacun de prendre rapidement 
confiance et de faire des progrès visibles, pour un coût très raison-
nable. A découvrir absolument !

Activités ludiques en anglais pour les enfants

I speak english - mówie po polsku - Parlo italiano

Voyage en Pologne.

A Betton avec les Italiens.

Pratique

 Renseignements et inscriptions auprès de Nicole Chérel au 02 99 55 74 02 
ou cjbetton@free.fr

Mardi 8 octobre : Marche douce au jardin du Thabor.  
Déplacement prévu en bus
Vendredi 11 octobre : animation musicale autour des 
danses bretonnes
Mardi 15 octobre : Marche douce à Betton
Vendredi 18 octobre : Déjeuner convivial pris en commun 
au local
Mardi 22 octobre : Jeux de société avec découverte de 
nouveaux jeux
Vendredi 25 octobre : Marche douce vers la Chaperonnais (voir le 
programme de la semaine bleue en page 4)
Mardi 29 octobre : Marche douce aux Maffrais avec les enfants

Relais Atout’Âge  
programme

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.

exposition annuelle  
des artistes amateurs 
Bettonnais

Braderie polichinelle

L’association des Artistes Amateurs Bettonnais présentera son 
exposition annuelle à la Galerie Espace-Expo du 22 au 24 
novembre.

Vous pourrez y admirer notamment de nombreuses peintures 
(aquarelles, huiles, acryliques, pastels, gouaches), des sculp-
tures et modelages, des céramiques, des bijoux et des vitraux.

Le multi-accueil Polichinelle vous donne rendez-vous dimanche 
20 octobre de 9h à 13h30 pour sa braderie d’automne à la Salle 
des Fêtes.

Pratique

 de 10h à 18h sans interruption. Gratuit. 
Pour tout renseignement, contactez le 02 99 66 21 12.

La section tennis de table du CSB propose aux Bettonais de venir 
tester aux mois d’octobre 2 activités :

Le baby-ping réservé aux enfants de 4 à 7 ans sous forme d’ate-
liers ludiques avec du matériel spécifique (table évolutive, mini-ra-
quettes, robot…) : le mercredi de 14h à 14h45 (4 à 7 ans), le samedi 
de 10h15 à 11h (4 à 5 ans) et de 11h15 à 12h (6 à 7 ans).

Le loisir adultes qui permet aux pongistes amateurs de profiter 
des structures du club (9 tables, raquettes, balles...) une fois par 
semaine : le mardi de 20h45 à 22h30.

CSB tennis de table 

Pratique

 Complexe sportif des omblais
Contact : mathieu CHeVReL 06 50 49 71 06 - educateur.betton@gmail.com

En mai dernier à Arnas, l’Ille-et-Vilaine remportait le titre de cham-
pion de France par équipes jeunes.  3 joueurs du CSB (Marig Brouxel, 
Thom Gicquel, et Alexandre Picaut) participaient à cette aventure 
contribuant ainsi à la victoire de l’équipe.

Et comme une victoire n’arrive pas seule, le CSB accueillera, 
le dimanche 17 novembre prochain, la phase régionale du 
Championnat de France Jeunes des Comités départementaux de 
Badminton, dit Championnat Intercodep. « Cette compétition est 
l’un des temps forts de la saison pour le badminton français. Elle met 
en avant les champions de demain et constitue une véritable re-
vue de détail des espoirs actuels et futurs cadres de l’Equipe de 
France », se réjouit Laurent Poiron, président de la section badmin-
ton. Pour encourager les futurs champions du badminton français, 
rendez-vous à la Touche.

Le CSB Badminton  
a le sourire 

26 mai, jour de victoire pour l’équipe d’Ille-et-Vilaine.

Pratique

 Championnat de France Intercodep de badminton à Betton, dimanche 
17 novembre, Complexe de la Touche.
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INSOlITE...

Le palmipède est atypique : sa démarche est unique, son port de 
tête princier, la hauteur de ses pattes, la longueur de son cou et son 
plumage à dominante blanche le distinguent des autres colverts. Le 
Prince Charles, ainsi nommé par de malicieux boulistes, crée le spec-
tacle sur les bords du plan d’eau. Qui est-il ? Les supputations vont 
bon train… Pierre-Yves Bouf l’avait repéré il y a 2 ans et s’interroge 
« peut-être s’agit-il d’un hybride oie-canard ? ». D’autres  se posent 
des questions : « a-t-il quitté son enclos, une basse-cour ? » Et puis, 
« pourquoi vit-il seul ? »

Le Prince Charles  
est un coureur indien
Des spécialistes se sont penchés sur la question et pour eux pas de 
doute. Intéressé depuis longtemps par l’aviculture, André Coeurdray 
nous assure « qu’il s’agit d’un spécimen de la race canard coureur 
indien, race importée d’Asie par les Anglais. A la fois canard utili-
taire et canard d’ornement, il a son propre standard qui lui permet 
d’être jugé dans les expositions avicoles. Quant à son sexe, il suffit 
de l’écouter cancanner, pour le connaître ». Jean-Michel Constals, 
piégeur agréé sur la commune, confirme que « le drôle d’oi-

seau est un cou-
reur indien recon-
naissable à sa 
particularité de 
se tenir droit ».  
Renaud Rouet 
ajoute qu’ « il n’est 
pas le seul canard 
d’ornement sur le 
plan d’eau ». Il a 
vu également « un 
canard mandarin 
et sa femelle. Le 
mâle est de toute 
beauté et revient 

régulièrement.» Liliane Treupel-Acar a, elle 
aussi, fait des recherches « Selon les ency-
clopédies, le coureur indien aurait été importé 
d’Inde, par les Anglais au 19ème siècle. Comme 
vous l’avez remarqué, il est mince et se caracté-
rise par un port quasi vertical avec un long cou. 
Ses pattes sont très en arrière et lui donnent ainsi 
l’impression de toujours courir. C’est un canard 
d’ornement car il n’est pas assez dodu pour être 
mangé. En revanche, les femelles sont bonnes 
pondeuses. Dans le film Babe, c’est un coureur 
indien qui joue le rôle de Ferdinand, le canard 
qui, ne voulant pas passer à la casserole, se rend 
indispensable en remplaçant le coq de la basse-
cour…. ». Sylvie Lebois complète « il est mangeur 
de limaces, très coopérant avec les jardiniers  
mais l’élevage a été un peu abandonné car il ne 
fournit pas assez de viande. »
« Un coureur indien... ». Une Bettonnaise venue 
en Mairie n’en revient toujours pas. Elle a ob-
servé, à l’occasion d’une balade du côté de la 
Chapelle-des-Fougeretz, d’autres congénères. 
« Un coureur indien, cela lui va bien ! »

Quant au petit garçon de Marina Chardronnay, il aura enfin la ré-
ponse qu’il attendait pour compléter son exposé. « Mon petit garçon 
vient de faire sa première rentrée. Et vendredi dernier, la maîtresse lui 
a confié Max, la mascotte de l’école (petit chien bleu en peluche). 
Nous avons eu comme idée d’amener Max à l’étang pour donner du 
pain aux canards. Et d’en faire un mini exposé dans lequel nous avons 
présenté parmi d’autres l’image du Prince Charles du précédent Bet-
ton Infos, avec un petit commentaire. Nous attendons avec impatience 
la suite de l’histoire… »

Jean-Pierre Hervé l’avait prédit, le Prince Charles serait la vedette de 
l’été ! Mascotte des boulistes, des pêcheurs et des enfants, il est en 
passe de devenir celle de tous les Bettonnais !
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Jean-Pierre Hervé avait voulu sensibiliser les Bettonnais à son histoire. « Cela fait bientôt 3 ans qu’il a élu domicile 
à Betton, autour du plan d’eau. Il vit sur son île… Lorsqu’il est là, impossible  de venir contempler ce bel endroit sans 
le remarquer », nous écrivait-il. La diffusion de sa photo n’a pas laissé les Bettonnais indifférents. Vous avez été 
nombreux à nous écrire à son sujet…

  
nouvelle mascotte de Betton ?
Le Prince Charles,
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EN cAS D’uRgENcE cARNET DE BETTON pERmANENcES

Naissances
Alexis  Hervé
Le 25 juin 2013

Yuwenn Chasle
Le 5 juillet 2013

Zine Achouri
Le 9 juillet 2013

Luc massart
Le 10 juillet 2013

Sipan KiliÇ
Le 10 juillet 2013

Kilian delevallee
Le 12 juillet 2013

Zoë Poulain
Le 13 juillet 2013

mathieu Gresset
Le 17 juillet 2013

Louis-Éden Ridard
Le 28 juillet 2013

Pablo L’Hermitte 
Travers
Le 28 juillet 2013

Henri Cornillon 
Lucas
Le 28 juillet 2013

Anaïs Coustard
Le 10 août 2013

Léandre Lorandel 
Lemarié
Le 19 août 2013

eden Lorandel 
Lemarié
Le 19 août 2013

matys Briard
Le 20 août 2013

Nino Lamour 
Renault
Le 3 septembre 2013

Gianni Lereffait
Le 5 septembre 2013

Élia michel
Le 7 septembre 2013

mariages
david Serré et 
marion Petitjean
Le 10 août 2013

décès
Jack Aubertin
84 ans
Le 6 juillet 2013

Yves  Rocher
69 ans
Le 18 juillet 2013

Annick Appel 
épouse Germain
82 ans
Le 21 juillet 2013

Yvonne Lotodé 
veuve Ameline de 
Cadeville

91 ans
Le 16 aout 2013

Jean-Félix magon
67 ans
Le 11 août 2013

michelle Grimaud 
veuve Perdriger
80 ans
Le 13 août 2013

Yvette Aubrée 
veuve morel
84 ans
Le 16 août 2013

marguerite Labbé 
épouse Le Guen
75  ans
Le 24 août 2013

Raymond Legave 
84 ans
Le 7 septembre 2013

Jean-Pierre Le 
Bescond
65 ans
Le  22 août 2013
Anne Chauvel
38 ans
Le 7 septembre 2013

michel Corbes
55 ans

Le 13 septembre 
2013

Infos Sociales
Assistantes Sociales
Permanences le mardi matin sur rendez-vous au Point Accueil 
Emploi, 28 avenue d’Armorique. Les rendez-vous sont à 
prendre auprès du CdAS de Pacé au 02 99 27 76 41.

Caisse Primaire d’Assurance maladie
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 36 46.

Service Relais Assistant maternels  
de la Caisse d’Allocations Familiales
Véronique Le Boulc’h-Duault et Nelly Montoir, animatrices 
RAM, vous accueillent au téléphone et sur rendez-vous au 
CDAS de Pacé et au Pôle Enfance de Mordelles. Elles organisent 
également des réunions d’information sur les modes de 
garde des tout-petits.
Prochaines réunions au CDAS de Pacé , à 18h, sur les modes 
d’accueil des enfants : les 8 octobre, 7 novembre, 5 décembre.
Renseignements : 02 22 06 03 12 ou 02 99 53 97 85.

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. 

Conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis après-midi de chaque 
mois sur rendez-vous, au PAE, 28 avenue d’Armorique. 
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 propose 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 aux femmes. Prise de rendez-vous et 
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. 
Les prochaines permanences auront lieu le 10 octobre  
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
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)

directeur de la publication : michel Gautier - Rédaction : Service communication Séverine Geffroy, Olivia Dallongeville - Ont collaboré 
à ce numéro : Maryannick Lesouef, Olivier Brovelli et les services de la commune - Photos : Franck Hamon - Création : Esprit graphique 
- Françoise Fullenwarth - Réalisation : Rozenn Gautier - Impression : TpiBetton - Dépôt légal : n°961 du 15 juin 1990. 
Mairie de Betton 02 99 55 81 01 www.betton.fr - mail : mairie-info@betton.fr - Prochaine parution : Betton infos de novembre. 
Les informations sont à communiquer au service communication de la Mairie avant le 10 octobre. N’hésitez pas à contacter le 
service communication avant cette date limite. Imprimé à 5000 exemplaires.

environnement
opération Tritout
Le samedi 5 octobre, une benne de collecte des dé-
chets ménagers spéciaux sera présente sur la place 
de la Cale de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Vous pourrez y déposer vos piles, accumulateurs 
et batteries, produits de jardin, produits phytosani-
taires, seringues, solvants, colles, vernis, peintures, 
produits d’entretien, tubes néons, bombes aéro-
sols pleines, acides, bases, radiographies, filtres à 
huiles, huiles végétales et minérales usagées.

distribution de compost 
Une distribution gratuite de compost, en libre 
service, sera organisée du 4 au 7 octobre. Elle se 
tiendra 1 impasse du Halage, de 9h à 16h.

Les Noces d’or de Colette et Henri Bechet  
le 14 septembre.

Les Noces d’or de Marie-Thérèse et Pierre Manceau  
le 7 septembre.

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

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

Attention, lors de vos déplacements en déchet-
terie, veillez à recouvrir votre chargement à 
l’aide d’une bâche ou d’un filet de protection. En 
effet, beaucoup de déchets sont retrouvés épar-
pillés par inadvertance dans la nature ou aux 
abords des routes. En cas d’accident, vous serez 
jugés responsable. Il en va de votre responsabi-
lité de bien arrimer vos déchets.

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, 
composez le numéro unique : 32 37
médecins : pour tout renseignement concernant les gardes 
des médecins, le soir ou le week-end, composez 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

Horaires de la déchèterie

Le 21 septembre,  
les Bettonnais médaillés 
du travail ont été reçus en 
Mairie.



 AGENDA CuLTuReL ET DE LoISIRS
DU 6 AU 19 OCTOBRE
Festival des Sciences
Sur plusieurs sites à Betton

MERCREDIS 9 ET 16 OCTOBRE
Initiations informatiques
Médiathèque

SAMEDI 12 OCTOBRE
Vide grenier
Rue du Trieux

SAMEDIS 12, 19 ET 26 OCTOBRE
Ateliers informatiques
Médiathèque

MERCREDI 16 OCTOBRE
Lectures signées 
Focus
Médiathèque

JEUDI 17 OCTOBRE
Spectacle tout-petits
Médiathèque

VENDREDI 18 OCTOBRE
Concours de belote
Salle des Fêtes

DU 18 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE
Exposition « Bonhommes »
Galerie Espace-Expo

SAMEDI 19 OCTOBRE
A vous de jouer !
Haute Fidélité
Médiathèque

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Braderie puériculture
Salle des Fêtes

DU 21 AU 25 OCTOBRE
Semaine Bleue
Sur différents sites de la commune

JEUDI 24 OCTOBRE
Soirée jeu vidéo
Médiathèque

DIMANCHE 27 OCTOBRE
Loto 
Salle des Fêtes

MARDI 5 NOVEMBRE
Mois du film documentaire 
Médiathèque

MERCREDI 6 NOVEMBRE
Rimes et pouces 
Médiathèque

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

Alabama monroe (VoST)
Jeudi 3 octobre 2013 à 20h30 
Samedi 5 octobre 2013 à 21h 
Dimanche 6 octobre 2013 à 18h

Percy Jackson :  
La mer des monstres
Vendredi 4 octobre 2013 à 20h30 
Samedi 5 octobre 2013 à 18h 

Le majordome
Jeudi 10 octobre 2013 à 20h30 
Vendredi 11 octobre 2013 à 20h30 
Samedi 12 octobre 2013 à 21h 
Dimanche 13 octobre 2013 à 18h 

monstres Academy
film disponible en Audiodescription
Samedi 12 octobre 2013 à 18h 
Dimanche 13 octobre 2013 à 15h 

elle s’en va
Jeudi 17 octobre 2013 à 20h30 
Samedi 19 octobre 2013 à 21h 
Dimanche 20 octobre 2013 à 18h 

Blue Jasmine (VoST)
Vendredi 18 octobre 2013 à 20h30 
Samedi 19 octobre 2013 à 18h 
Dimanche 20 octobre 2013 à 15h 

eyjafjallajökull
Jeudi 24 octobre 2013 à 20h30 
Samedi 26 octobre 2013 à 18h 
Samedi 26 octobre 2013 à 21h 

malavita
Vendredi 25 octobre 2013 à 20h30 
Dimanche 27 octobre 2013 à 15h 
Dimanche 27 octobre 2013 à 18h 

The Way, La route ensemble
Jeudi 31 octobre 2013 à 20h30 
Samedi 2 novembre 2013 à 21h 
Dimanche 3 novembre 2013 à 18h 

L’extravagant voyage du jeune  
et prodigieux T.S. Spivet
Vendredi 1er novembre 2013 à 20h30 
Samedi 2 novembre 2013 à 18h 
Dimanche 3 novembre 2013 à 15h

 CINÉMA
TRISKEL

Avec ses 6 mois d’existence, l’opération « Betton se 
livre ! » est un véritable succès qui aurait pu faire un 
best-seller. En quelques chiffres, la boîte à livres, ce 
sont près de 150 documents pour 3 livraisons chaque 
semaine. La seule question en suspens reste le volume 
de bonheur qu’elle procure ! La boîte à livres a ses 
aficionados. Par exemple, des résidents de l’AdAPEi, 
s’arrêtent fréquemment lors de leurs promenades pour 
prendre le temps de découvrir ce qui s’y trouve. Un 
moment agréable et partagé. 

Preuve à l’appui sur la toile, également, où le phéno-
mène est relayé à coup de posts et de photos. À l’ins-
tar de « kik », qui avec son blog signale l’existence 
de la boîte à livres : http://leslecturesdekik.blogspot.
fr/2013/07/une-liberation-de-livres-pas-comme-les.
html ou encore sur instagram avec les clichés publiés 
par davewire.    

il semble que cette nouvelle bibliothèque bettonnaise 
n’a pas fini de faire parler d’elle ! 

Et vous, qu’en pensez-vous ?

La boîte à livres :  
un véritable succès !

Pratique

 Pour rester connecté, un petit tour sur la page facebook de la 
médiathèque www.facebook.com/mediathequebetton « Tout ce 
que vous avez envie de savoir sur la boîte à livres ».


