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Installation 
de la nouvelle 
équipe municipale



Actualités  
en bref
 Inscriptions dans les écoles

Pour procéder à l'inscription de vos enfants 
dans une des écoles publiques à la pro-
chaine rentrée scolaire, vous devez vous 
présenter à l’accueil de la Mairie muni de 
votre livret de famille et d’un justificatif de 
domicile.

 Aide aux aidants
Dans le cadre de sa politique de soli-
darité, la Municipalité propose des ren-
contres d’écoute, d’échange et d’infor-
mation destinées aux proches (conjoint, 
enfants, amis…) engagés dans le soutien 
à une personne âgée de 60 ans et plus 
en perte d’autonomie (toutes patholo-
gies) qui réside à domicile ou en éta-
blissement. Les rendez- vous mensuels 
sont gratuits. Ils se déroulent chaque 
dernier mercredi du mois de 15h30 à 
17h30 à la Résidence de l’Ille. La pro-
chaine séance aura lieu le mercredi 
23 avril pour une promenade au parc 
du Thabor.

 Nouvelle consultation PMI
Les permanences des puéricultrices qui ont 
lieu tous les lundis de 14h à 16h 
déménagent et s’installent au 5 rue 
de la Rabine (dans le même local que 
"l'île aux enfants"). Autre nouveauté, il 
sera désormais possible d’accéder à des 
consultations de PMI, sur rendez-vous, 
les 3èmes lundis après-midi de chaque 
mois.
Renseignements et prise de rendez-vous, 
auprès du : CDAS de la couronne Rennaise 
nord ouest - 02 99 27 76 41.

 Dispositif microcrédit
Le service accès aux droits de l’Union 
Départementale des Associations Fami-
liales d’Ille-et-Vilaine s’est engagé dans 
le dispositif microcrédit.

Un professionnel accompagne les per-
sonnes n’ayant pas accès au crédit bancaire 
classique tout au long de la démarche. Cela 
consiste en un mini prêt avec un faible taux 
d’intérêt pouvant aller de 300 à 3 000 € 
concernant tout projet en lien avec l’inser-
tion sociale et professionnelle : mobilité, 
logement, santé….
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter Aurélie Nobilet, chargée des ac-
tions microcrédit au 02 23 48 27 17 ou par 
mail : mcp@udaf35.unaf.fr

  Le midi du salarié
La Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de 
la Formation du bassin d’emploi de Rennes 
(M.E.I.F) a pour objectif d’informer les sala-
riés et les intérimaires sur les opportunités 
d’emploi et de formation du territoire. Elle 
organise deux rencontres d’information 
collective au mois d’avril : le mercredi 
23 avril sur le thème des services à la 
personne et le vendredi 25 avril.
Pour participer à cette rencontre, 
les salariés et intérimaires intéressés 
doivent s’inscrire auprès de la Cellule 
Activ’Emploi au 06 75 43 32 00 ou par 
mail à matthias.leneillon@activemploi.org 
Pour en savoir plus : 
http://blog.exploratoire.com

  Don du sang
Une collecte de sang organisée par 
le site de Rennes de l’Etablissement 
Français du Sang avec le soutien de 
l’Association pour le Don de Sang Bé-

névole aura lieu samedi 19 avril de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 à 
l’Espace Anita Conti.

 Loto Try Marrant
Try Marrant, l'association de parents 
d'élèves de l'école des Mézières organise, 
dimanche 13 avril à la Salle des Fêtes, 
son loto annuel. Il permettra de financer 
les projets pédagogiques de l'école. De très 
beaux lots seront mis en jeu tels qu'une 
télévision grand écran ou une tablette, des 
bons d'achats seront également à gagner.

 Travaux d’élagage
ERDF a confié à l'entreprise GC Service 
Forestier des travaux d'élagage, d'abat-
tage et de débroussaillage aux abords 
des lignes électriques moyenne ten-
sion, sur le territoire de la commune. 
Entrepris le 1er mars, ils devraient durer 
environ 2 mois.

 Invitez un enfant cet été
Le Secours Populaire Français recherche 
des familles d’Ille-et-Vilaine pour accueil-
lir bénévolement un enfant pendant deux 
ou trois semaines cet été. Les enfants ac-
cueillis ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas 
d’autres possibilités de partir en vacances. 
Ils viennent d’Ille-et-Vilaine ou d’autres 
départements et une assurance est prise 
pour eux par l’association. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter  le 
Secours Populaire du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h au 02 99 55 31 41 
ou par courriel contact@spf35.org

 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

L’image du mois 

Le chiffre du mois

voilà la 4 g qui arrive à Betton ! Le déploiement débutera à 
compter du début du mois de mai et couvrira progressivement 
l’ensemble du territoire de la commune. Les Bettonnais pour-

ront ainsi bénéficier d’un débit 10 fois supérieur à celui des réseaux mobiles 
de troisième génération. ils auront également accès, en mobilité, à des 
contenus en haute définition. autre conséquence ponctuelle : pour ceux qui 
reçoivent la télévision grâce à une antenne râteau, d’éventuels brouillages 
des téléviseurs pourront survenir. Pour y remédier rapidement, il faudra 
contacter le centre d’appel de l’aNfr au 09 70 818 818 (du lundi au vendredi 
de 8h à 19h, prix d’un appel local). Les personnes résidant dans un immeuble 
devront quant à elles alerter leur syndic qui se chargera d’appeler l’aNfr.

Pour toute question relative à la 4 g , vous pouvez contacter votre opérateur.
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l ’installation du nouveau conseil municipal s’est dé-
roulée le 29 mars dernier. Vous trouverez dans les 

pages suivantes la composition de la nouvelle équipe, 
les délégations des adjoints et les représentants qui 
siègeront dans les différentes instances. extraits du dis-
cours de michel gautier, réélu maire, à l’aube de cette 
nouvelle mandature.

« Dimanche dernier, lors du premier tour des élections municipales, la 
population bettonnaise s’est exprimée avec un taux de participation de 
61,55 % soit 5 131 votants (…). La liste que j’ai la chance de conduire 
intitulée « Vivre à Betton ensemble » est arrivée largement en tête avec 
67,13 % soit 3 268 suffrages. Ce chiffre est important, il est la marque 
d’une grande confiance, mais aussi l’obligation de ne pas décevoir.

Le temps électoral est une chance. Nous savons tous que la démocratie 
est quelque chose de fragile, qu’il faut nourrir en permanence. De nom-
breux exemples, proches de chez nous, sont là pour nous le rappeler.

Pendant la campagne, les débats d’idées, de projets ont eu lieu entre 
les trois listes. Je salue Patrick Deshayes et Joël Meyer, les deux têtes de 
listes concurrentes. Les débats ont été courtois, sans excès, respectueux 
des femmes et des hommes engagés autour de leurs convictions (…).

Je veux aussi saluer les élus qui ont décidé de ne pas continuer (…). 
Je pense à Claude Géré, en charge des finances de la ville (…). Les 
autres se nomment : Patrick Donck, Céline Redon, Philippe Couzelin, 
Marylène Cloteaux, Geneviève Tavernier, Etienne Jary, Isabelle Lecerf-
Dutilloy, Martine Tizon, Soazig Rouillard, Catherine Gerbault, Maryannick 
Lesouef et Jean-Claude Hardy. Militant de la première heure, porteur 
de convictions humanistes et d’une disponibilité sans limite, il est 
une référence pour l’action publique quelles que soient nos idées 
politiques. Dans les prochains mois, notre assemblée aura l’occasion 
de les remercier et de les honorer.

Maintenant, nous allons nous remettre au travail. Les projets sont 
nombreux et variés au service des Bettonnais et du développement 
harmonieux de notre commune. C’est là toute la richesse de l’action 
municipale.

Nous serons d’abord à l’écoute de celles et de ceux qui sont en difficulté, 
fragilisés par les pièges de la vie. Nous avons la chance de vivre dans 
une commune où la vie associative est riche d’initiatives et de diversité. 
Le cadre de vie est de qualité, les équipements publics y sont nombreux.  
Même s’il reste des investissements à réaliser, il y a sur notre territoire, 
des équilibres qui font que la vie y est agréable. Soyez assurés que notre 
équipe municipale continuera à accompagner tous les projets qui rap-
prochent les citoyens et favorisent leur épanouissement.

Nous avons aussi la chance de faire partie d’une agglomération ren-
naise dynamique. En lien avec elle, nous participerons au développe-
ment de l’activité économique. Nous devons tous être mobilisés pour 
l’emploi, c’est un combat de tous les jours.

La gestion communale est un exercice complexe où s’équilibrent 
contraintes et satisfactions, droits et devoirs, amélioration du présent 
et souci de l’avenir. Tous ces défis, chers collègues, nous devons les 
relever ensemble. Ils sont passionnants, exaltants. »

Michel Gautier

EditoriAl
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et les services de la commune - Photos : Michel Ogier,Franck Hamon - Création : 
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Prochaine parution : Betton infos de mai. Les informations sont à communiquer 
au service communication de la Mairie avant le 10 avril. N’hésitez pas à contacter 
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élections
municipales   

Nombre d’inscrits : 8 336

 Nombre de votants : 5 131
 

 Abstentions : 3 205

 Votes exprimés : 4 868     
 Nombre de bulletins blancs et nuls : 263

61,55 %
38,45 %

94,87 %

5,13 %

retour sur les résultats

4 5

unis dans l’action pour les Bettonnais
  Liste de Patrick Deshayes : 962 - 3 sièges

Vivre à Betton ensemble
  Liste de Michel Gautier : 3 268 - 28 sièges

Betton alternative
  Liste de Joël Meyer : 638 - 2 sièges

0

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

13,11 %
19,76 %

67,13 %

Le 23 mars dernier, la liste « Vivre à Betton  
ensemble » conduite par michel gautier a remporté 
67, 13 % des voix au premier tour. elle a devancé la 
liste « unis dans l’action pour les Bettonnais » de 
Patrick deshayes qui a rassemblé 19,76 % des voix 
et celle de Joël meyer « Betton alternative » qui a 
eu 13,11 % des voix.

La nouvelle assemblée composée de 33 élus s’est 
réunie le 29 mars dans la salle du conseil municipal 
pour élire le maire et les adjoints.

Nombre d’inscrits : 832
Nombre de votants : 51 61,42 %
Abstentions : 321 38,58 %

Votes exprimés : 482 94,32 %
Bulletins nuls : 29   5,68 %

Patrick Deshayes : 113 23,44 %
Michel Gautier : 297 61,62 %
Joël Meyer : 72  14,94 %

Nombre d’inscrits : 1 001
Nombre de votants : 585 58,44 %
Abstentions : 416 41,56 %

Votes exprimés : 553 94,53 %
Bulletins nuls : 32    5,47 %

Patrick Deshayes : 111 20,07 %
Michel Gautier : 379 68,54 % 
Joël Meyer : 63 11,39 %

Nombre d’inscrits : 957
Nombre de votants : 638 66,67 %
Abstentions : 319 33,33 %

Votes exprimés : 611  95,77 %
Bulletins nuls : 27   4,23 %

Patrick Deshayes : 91 14,89 %
Michel Gautier : 433 70,87 % 
Joël Meyer : 87 14,24 %

Nombre d’inscrits : 962
Nombre de votants : 558 58,00 %
Abstentions : 404 41,99 %

Votes exprimés : 536 96,06 %
Bulletins nuls : 22   3,94 %
Patrick Deshayes : 146 27,24 %
Michel Gautier : 321 59,89 % 
Joël Meyer : 69  12,87 %

Bureau 1   
Centre administratif de la Mairie

Bureau 3   
Haye-Renaud

Bureau 4   
Haye-Renaud

Bureau 2   
Centre administratif de la Mairie

Nombre d’inscrits : 873
Nombre de votants : 563 64,49 %
Abstentions : 310  35,51 %

Votes exprimés : 537 95,38 %
Bulletins nuls : 26   4,62 %

Patrick Deshayes : 77 14,34 %
Michel Gautier : 396 73,74 %
Joël Meyer : 64 11,92 %

Nombre d’inscrits : 887
Nombre de votants : 554  62,46 %
Abstentions : 333 37,54 %

Votes exprimés : 518  93,50 %
Bulletins nuls : 36   6,50 %

Patrick Deshayes : 108 20,85 %
Michel Gautier : 346 66,79 %
Joël Meyer : 64 12,36 %

Nombre d’inscrits : 905
Nombre de votants : 579 63,98 %
Abstentions : 326 36,02 %

Votes exprimés : 553 95,51 %
Bulletins nuls : 26   4,49 %

Patrick Deshayes : 118 21,34 %
Michel Gautier : 353 63.83 %
Joël Meyer : 82 14,83 %

Nombre d’inscrits : 936
Nombre de votants : 579 61,86 %
Abstentions : 357 38,14 %

Votes exprimés : 544 93,96 %
Bulletins nuls : 35   6,04 %
Patrick Deshayes : 98 18, 02 %
Michel Gautier : 369 67,83 %                       
Joël Meyer : 77 14,15 %

Nombre d’inscrits : 983
Nombre de votants : 564 57,38 %
Abstentions : 419 42,62 %

Votes exprimés : 534  94,68 %
Bulletins nuls : 30   5,32 %

Patrick Deshayes : 100 18,73 %
Michel Gautier : 374 70,04 % 
Joël Meyer : 60 11,23 %

Bureau 5     
Haye-Renaud

Bureau 6  
Omblais

Bureau 7  
Omblais

Bureau 9  
Mézières

Bureau 8  
Mézières
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composition du conseil mu  
Maire 

Michel Gautier 
Aménagement stratégique du 
territoire et prospectives

Conseiller communautaire

Laurence Besserve
Aménagement du territoire, 
environnement, mobilité et 
développement durable

Conseillère communautaire  

René Piel  
Economie sociale et 
solidaire et insertion 

Morvan Le Gentil 
Conseiller communautaire

Béatrice Tancray  

Bruno Rohon 
Finances et ressources 
humaines

Frédéric Tirot  
Gestion du  
patrimoine bâti

Christophe Danlos   
Harmonisation de l’offre des  
Nouvelles Technologies de l’In-
formation et de la Communication  

Cyrille Brolon   
Relations avec les 
acteurs économiques 
et développement des 
activités économiques

Nathalie Piel   
Gens du voyage et  
habitants relais (im-
meubles, quartiers…)

Martine Doudard 
Solidarité et cohésion 
sociale

Adjoints

Conseillers délégués Conseillers m

Délégués au comité SDE 35  
Syndicat Départemental d’Energie

 Jacques Renault

Délégués au SBVII  
Syndicat intercommunal du  
Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet

Délégués au SIAEP  
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable

Délégués au SIARN 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Rennes Nord

 Laurence Besserve  Loïc Alliaume 

 Albert Moisan  Patrick Deshayes Michel Gautier

 Thierry Anneix

 Joël Meyer 

Délégués titulaires à l’OECB 
Observatoire de l’Environnement du Canton de Betton

 Laurence Besserve

 Dominique Fargeaud-Escofier

 Patrick Deshayes

Les représentants municipaux au sein 
du conseil d’administration du CCAS
 Martine Doudard
 Nathalie Piel
 Nadège Lucas
 Béatrice Tancray

 Loïc Alliaume
 Christophe Danlos
 Dominique Constantin
 Christine Coudrais

nicipal  

  Gaëlle Grosset-
Proulhac

Loïc Alliaume 

Laurence Tymen     

Jean-Luc Vauléon

 Sabine Rouanet    

Nadège Lucas

Sarah Chérif

Christelle Le Guellec

Dominique  
Fargeaud-Escofier

Guillaume Pichoff 

 Jacques Renault Leïla Farouj

Albert Moisan
Gestion des infrastructures, 
des déplacements, des déchets, 
des Etablissements Recevant du 
Public, de la vie quotidienne, de 
l’accessibilité et de la sécurité

François Brochain 
Culture et vie de la cité 

Thierry Anneix
Petite enfance  
et éducation 

Corine Piron
Enfance, jeunesse 
et sport

Marie-Pierre Legendre 
Evénementiel, protocole, 
communication, démocratie 
participative, démarche qualité

unicipaux

Patrick Deshayes  Joël Meyer Christine Coudrais Dominique Constantin     Richard Corbeille

Conseillers de l’opposition
Unis dans l’action pour les Bettonnais Betton alternative

 prochain 
Conseil MuniCipal :
le mercredi 16 avril 2014 
à 20h30
retrouvez toutes les décisions  
du conseil municipal sur

www.betton.fr
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La station d’épuration  
crée son énergie solaire

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Rennes Nord a 
décidé d’implanter une centrale de panneaux photovoltaïques sur 
la toiture de sa plateforme de compostage. Afin de mener à bien le 
projet, le Syndicat s’est appuyé sur les conseils de l’Agence Locale à 
l’Energie et au Climat (ALEC) pour le montage du cahier des charges 
et de consultation des entreprises ainsi que dans l’accompagnement 
de la phase chantier. En février, 780 m² de panneaux photovol-
taïques d’origine européenne ont été installés par l’entreprise 
Facilasol. « Pour ce faire, il a fallu renforcer la charpente du bâtiment 
afin qu’elle puisse supporter un poids excédentaire, en intégrant éga-
lement une possibilité d’implanter des panneaux sur le second pan 
de toiture du bâtiment », explique Tiphaine Blot, chargée de mission 
au SIARN. La pose des panneaux n’a pas nécessité la dépose des bacs 
acier, ils ont été posés dessus.

L’électricité produite par cette centrale solaire d’une puissance de 
146,25 kilowatt-crêtes sera directement autoconsommée sur place ce 
qui représente 6 % de sa consommation. La mise en œuvre de 
cette centrale solaire est la plus importante de Bretagne 
concernant l’autoconsommation énergétique. 

Des panneaux translucides ont également été installés le long 
du bâtiment en remplacement des translucides de toit. Ils per-
mettront de continuer la manutention du compost dans des 
conditions de travail optimales.

Le coût de ce projet s’élève à 197 437,50 € HT et s’inscrit dans une 
démarche de développement durable.

réouverture  
à Maison Blanche 
Fermé depuis le 21 octobre dernier suite à la décision de la Mai-
rie de Saint-Grégoire, le passage à niveau de Maison Blanche 
va réouvrir le 7 avril à 12h, sauf contretemps majeur. En effet, 
les travaux relatifs à la requalification de l’avenue de la Libération 
sont en voie d’achèvement et notamment la construction de la nou-
velle chaussée. Certains aménagements ne seront pas pour autant 
terminés, ils se poursuivront parallèlement à la reprise de la circula-
tion dont la vitesse sera maintenue à 30km/h sur tout le secteur 
de Maison Blanche.

haye-renaud : 
renouvellement 
des conduites d’eau
Installées lors de la création du lotissement au début des années 70, 
les canalisations d’eau sont aujourd’hui vieillissantes. Le Syndicat Inter-
communal d’Alimentation en Eau Potable de la Région Nord de Rennes 
(SIAEP) a décidé de remplacer les conduites principales situées rue de la 
Forêt, rue des Châtaigniers et rue du Vivier Louis. L’opération comprend 
également la reprise des branchements d’eau potable et la pose de nou-
veaux compteurs au droit des propriétés situées le long de ces trois rues.

L’accès aux habitations sera conservé mais la circulation auto-
mobile pourra être perturbée avec la mise en place d’alternat et 
ponctuellement des routes barrées. Le démarrage des travaux est 
prévu début avril et durera jusqu’à la mi-juillet.

Ils débuteront rue du Vivier Louis avant de se poursuivre rue des Châ-
taigniers et se terminer rue de la Forêt. Une rencontre individuelle 
est prévue pour chaque habitation concernée afin de convenir 
des modalités pratiques de l’intervention. L’association de quartier, 
l’ABVV, est associée au suivi du bon déroulement du chantier.

Pratique

 Pour toute information, vous pouvez contacter le siaeP au 02 99 04 54 40.

La station d’épuration située à la Noë huet consomme 
beaucoup d’électricité afin de pouvoir traiter efficace-
ment les effluents. depuis le mois de mars, une partie 
de l’électricité est produite sur site.

Pratique

 un affichage est prévu en façade du bâtiment afin de connaître la production 
instantanée de KW. 
Vous pouvez aussi retrouver la production d'électricité en temps réel sur le site 
internet du syndicat : http://siarn.fr

Bons plans pour partir à l’étranger, premiers jobs ou emplois 
saisonniers, ateliers rédaction de CV ou jurys de recrutement, 
le forum jeunesse est organisé pour répondre aux attentes et 
interrogations des plus jeunes. « Comment partir la première 
fois entre copains ? Peut-on devenir animateur si l’on est en-
core mineur ? A quoi peut servir une expérience bénévole ? 
Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous répon-
drons », explique Klervie Le Verge, animatrice jeunesse. « Nous 
leur donnerons tous les conseils utiles pour se former et trouver  
leur place dans la société. Sans oublier d’évoquer leur départ 
en vacances… ».

Les plus studieux pourront s’exercer à la délicate rédaction 
du CV et de la lettre de motivation. « Deux séances seront 
proposées de 15h30 à 16h15 et de 16h15 à 17h. A partir du 
modèle apporté par les jeunes, nous les aiderons à mettre en 
forme leurs compétences et à valoriser leurs expériences ». Il 
sera également possible d’échanger avec des recruteurs, les 
conseillères emploi du Point Accueil Emploi ou de candidater 
aux postes d’animateurs proposés par la Ville de Betton.  

Les chantiers d’été :  
un vrai succès !
Autre possibilité de se familiariser avec le monde professionnel : 
participer aux chantiers d’été. Cette année encore, la Mairie 
proposera plusieurs missions pour permettre aux jeunes de 
découvrir les métiers exercés par les agents du service public. 
A la Résidence de l’Ille aux côtés du personnel médical pour 
distraire les personnes âgées, en extérieur pour surveiller les 
habitations en l’absence de leurs propriétaires avec la police 
municipale ou sur les manifestations culturelles pour assurer 
le succès des soirées d’été, les missions sont variées et offrent 
la possibilité de découvrir différents univers professionnels. 
En contrepartie des chantiers effectués, les jeunes peuvent 
profiter de contremarques. En 2013, elles ont servi, par 
exemple, à financer 86 séances de cinéma, 35 parties de bow-

ling, 32 entrées à l’Aquatonic, des billets pour le Festival Rock’n 
Solex ou les Vieilles Charrues mais aussi des inscriptions à l’école 
de musique et au CSB foot. 36 heures de leçons de conduite ont 
également été réglées par la Mairie. Julia, 18 ans, en a profité. 
« J’ai fait des chantiers d’été durant 3 années. C’est une expé-
rience vraiment intéressante que l’on peut ensuite valoriser dans 
le cadre de son insertion professionnelle. Qu’il s’agisse d’archi-
vage administratif ou de s’occuper d’enfants, les tâches sont 
diversifiées et permettent d’échanger avec les agents sur leurs 
missions au quotidien. Tout en s’occupant utilement  pendant les 
vacances, on accumule des heures qui se traduisent ensuite en 
contremarques. Lorsque j’ai découvert que cela pouvait me servir 
à financer des heures de conduite, cela a été une motivation 
supplémentaire et un vrai coup de pouce pour obtenir mon per-
mis ! ». Outre le permis et le PSC1, une des nouveautés sera la 
possibilité de préparer le BAFA. Ce brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur est le sésame pour évoluer en tant qu’amateur 
reconnu dans le milieu de l’animation. Alors, à vous de faire votre 
choix pour joindre cet été l’utile à l’agréable !

rendez-vous incontournable des jeunes âgés de 16 à 20 ans, le forum se délocalise cette année dans la galerie 
espace-expo pour mieux les accueillir et les aider à bien préparer leur été.  

JEunESSE 

Tu fais quoi cet été ?  

Pratique

 mercredi 9 avril - de 14h à 17h, galerie espace-expo

L'engagement bénévole, un vrai atout sur un CV.
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Vacances de Pâques

Les inscriptions pour les prochaines vacances scolaires sont ou-
vertes et ce, jusqu’au mercredi 16 avril par le biais de l’Espace 
Famille. Il est également possible de s’inscrire lors des perma-
nences des mardis et vendredis de 14h à 17h. Les enfants de plus 
de 7 ans présents au centre de loisirs les 29 et 30 avril partici-
peront aux animations mises en place dans le cadre du Printemps 
en Folie. Des activités sportives et des jeux seront organisés autour 
du plan d’eau. Prévoir des vêtements adaptés et penser à fournir 
un test anti-panique.

Le programme d’activités sera disponible à partir du vendredi 11 
avril, sur www.betton.fr, à l’accueil de la Mairie, au Pôle Vie de la 
Cité ainsi qu’au centre de loisirs.

Les jeunes sont pleinement associés à l’élaboration du pro-
gramme des vacances. Alors, pour Pâques, les 11-14 ont opté 
pour l’originalité… Pas de chasse aux œufs mais une soirée 
frissons à Brocéliande ! Pour le reste du programme, il faudra 
attendre le 11 avril, jour de sa diffusion ! 

Inscriptions au Centre 11-14 ans, les mardis et jeudis de la deu-
xième quinzaine d’avril de 17h à 18h15 et quotidiennement en 
période de vacances de 13h30 à 14h et de 17h30 à 18h30. 
Renseignements au 06 76 37 03 02 ou animation@betton.fr.

JEunESSE 

Au centre de loisirs  Au centre 11-14 ans

La Municipalité organise chaque été des séjours pour les jeunes 
Bettonnais. Cette année, six camps sont proposés : quatre 
concernent les enfants et deux sont à destination des ado-
lescents.

Au programme : un camp à la ferme pour les 5-6 ans, un 
camp activités équestres pour les 6-8 ans, un camp sport/
nature pour les 8-11 ans et un camp bord de mer pour les 
8-12 ans. Du côté des plus grands, destination l’Atlantique 
sur l’île d’Oléron pour les 11-14 ans et rendez-vous dans 
les Pyrénées pour les plus de 14 ans.

Partir en camps est toujours une belle aventure pour gran-
dir aux rythmes des éclats de rire… 

Partir en camp pour  
un été 100% plaisir

Pratique

 Les plaquettes d’information sont disponibles aux différents accueils de la 
mairie et en ligne sur www.betton.fr
renseignements auprès du Pôle Vie de la cité ou au 02 99 55 16 17
des tarifs dégressifs sont appliqués en fonction du quotient familial.
Les inscriptions auront lieu à partir du mercredi 16 avril, à 18h30, au caP. elles 
se poursuivront les jours suivants à l’accueil du Pôle Vie de la cité.

Printemps en folie
Il va y avoir du sport !   

JEunESSE 

Pour bien débuter les vacances de printemps, rendez-
vous le mardi 29 et le mercredi 30 avril à la 5ème édition 
du Printemps en folie. en famille ou entre copains, vous 
pourrez vous amuser et pratiquer de nombreuses ac-
tivités sportives de pleine nature.  dans les airs, sur les 
bosses ou au bord de l’eau, sportifs, à vos marques !

inscriptions 
Les enfants entre 7 et 11 ans présents au centre de loi-
sirs durant ces deux journées participeront à ces activi-
tés. Pour les enfants accompagnés d’un adulte, les ins-
criptions se feront directement sur place.

Pratique

  mardi 29 et mercredi 30 avril de 10h à 17h. 
animations gratuites autour du plan d’eau
pour les activités nautiques, le test anti-panique est obligatoire.
Renseignements auprès du pôle Vie de la cité : 02 99 55 16 17 ou 
viedelacite@betton.fr

au programme  
Pour les 7-11 ans : voile, grimpe d'arbres, tir à l’arc, 
VTT, course d’orientation... Et aussi, équitation avec 
l’équipe de CWR FFOREST qui sera présente pour faire découvrir 
l’activité. A dos de poneys, les enfants se retrouveront dans un 
théâtre de verdure qui leur sera réservé.

Un pass’nature sera remis aux enfants afin qu’ils puissent accé-
der librement aux ateliers sportifs. Nouveauté cette année : deux 
niveaux de pratique seront proposés. Les enfants pourront choisir 
leur niveau et observer, par la suite, leur progression.

Pour le circuit VTT, merci d’apporter votre vélo. Un nombre réduit 
de vélos sera mis à disposition par la Mairie. 

Un atelier d’initiation au roller est également proposé. Vous 
pouvez venir avec vos propres rollers ou votre trottinette, votre 
casque et vos protections. Si vous n’en avez pas, du matériel vous 
sera prêté.

• En libre accès pour tous : sports collectifs (handball, 
soccer…), balades en canoë… 

• Pour se restaurer sur place : un espace détente avec bar 
à smoothies et aire de pique-nique.
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portrAit économiquE

D e remplacements en CDD, dûment formée, Adeline 
Bourcier s’est installée à son compte il y a un an. CAP, 
mention complémentaire et brevet professionnel en 

poche, la jeune femme a choisi la formule qui correspondait 
à ses envies et à ses moyens financiers. « Exercer à domicile 
est plus convivial », juge la coiffeuse. « On prend davantage le 
temps de discuter et de connaître ses clients. On fait presque 
partie de la famille ». 

Hommes, femmes et enfants : Adeline Bourcier coupe et coiffe 
tous les publics, parfois les uns après les autres au domicile 
familial. C’est le grand rendez-vous du samedi matin. Hormis 
le défrisage, ses services sont semblables aux prestations 
proposées en salon de coiffure. « Je réalise les couleurs, les 

Votre salon  
est le sien

Pratique

 adeline Bourcier
Tél : 07 50 46 84 67

adeline Bourcier exerce son métier de coiffeuse 
au domicile de ses clients. une solution capillaire 
commode pour la famille au grand complet. 

mèches et les permanentes. Je suis aussi spécialisée dans 
les chignons pour les grandes occasions, notamment les 
mariages ». La coiffeuse officie tôt le matin (8h30) et tard 
le soir (20h). « Je m’adapte aux horaires de travail de mes 
clients. Coiffer à domicile est aussi un service pratique pour 
les personnes âgées qui se déplacent avec difficulté ». 
Adeline Bourcier vous rend visite en voiture dans un rayon 
de 20 minutes autour de Betton.

Olivier Brovelli

La société arborescence systems développe un outil de gestion électronique des documents à destination des 
Pme, au bénéfice de leur productivité. 

L  a révolution numérique a fait exploser la masse d’informa-
tions en circulation dans le monde de l’entreprise. Jusqu’à lui 
donner un nom, le big data. Ces données arrivent de toutes 

parts. Elles s’échangent, se stockent… parfois se perdent.

Pour aider les PME à y voir clair, la jeune société Arborescence 
Systems a imaginé une solution informatique ad hoc, héber-
gée dans un centre de traitement des données sécurisé. Son 
intérêt ? « Elle offre un point d’accès unique à l’ensemble des in-
formations qui circulent dans l’entreprise. Un moteur de recherche 
associé permet de retrouver facilement les documents indexés », 
résume Philippe Resongles, le gérant. Installée depuis deux ans à 
Betton pour des raisons familiales, la société Arborescence Systems 
met son expertise au service d’entreprises de tout secteur d’acti-
vité. « J’ai travaillé dix ans comme directeur informatique dans une 
entreprise spécialisée dans la gestion documentaire. Aujourd’hui, 
nous travaillons très bien avec les cabinets d’assurance, d’experts-
comptables, d’avocats et les collectivités locales ». Trois associés et 
un salarié sont à l’œuvre derrière la vitrine web d’Arborescence 
Systems. Très active dans le bassin rennais et autour de Paris, l’en-
treprise prend actuellement attache dans la région rennaise pour 
développer ses activités. 

O. B.

Le big data en ordre de marche

Philippe Resongles

Pratique

 arborescence systems  
Tél : 02 23 27 94 87 - http://arborescence-systems.com 

Adeline Bourcier

médiAthèquE

Jeudi 24 avril à 20h30

La formule du café-ciné est toute simple : il s’agit de découvrir 
ensemble des films et réalisateurs italiens d’hier et d’aujourd’hui à 
travers des extraits et des échanges ouverts… et autour d’un café. 
De transmettre l’envie de voir un ou plusieurs films italiens dont on 
n’avait pas entendu parler. De s’intéresser à l’Italie à travers son 
cinéma parce que le cinéma dit beaucoup sur le présent et le passé 
de ce pays et qu’il a rayonné et influencé le cinéma d’ailleurs. 

Il s’agit aussi tout simplement pour cette première édition, de rire 
en découvrant des comédies italiennes. Politiquement incorrecte, la 
comédie italienne renonce à présenter de pauvres gens opprimés, 

patients, prêts à souffrir en silence et laisse la part belle à la satire 
sociale, l’ironie féroce et la farce grotesque. Cette conférence illus-
trée, animée par Hussam Hindi, directeur artistique du festival du 
cinéma britannique de Dinard, sera l’occasion de faire le point sur 
ces films où le rire est roi.

Le café-ciné est programmé en partenariat avec le comité de jume-
lage de Betton qui fête, en 2014, les 10 ans du jumelage avec l’Italie.
50 places, réservation conseillée au 02 23 27 41 02.

un café-ciné pour découvrir  
le cinéma italien

Samedi 5 avril de 15h à 16h30 
Dans le prolongement des animations proposées autour des livres 
d’artistes, et notamment de l’exposition de Marie-France Missir, la mé-
diathèque convie, le temps d’un après-midi, trois professionnels impli-
qués dans la promotion de l’art imprimé afin de faciliter l’accès et la 
compréhension de ces ouvrages singuliers. Seront présents Mathieu 
Renard des éditions Lendroit, dont l’association soutient la création 
contemporaine en agissant en qualité d’éditeur ainsi que deux plas-
ticiennes qui viendront présenter certaines de leurs réalisations : la 
rennaise Sylvie Clairet et Gwenn Mérel de l’association de création et 
de diffusion d’éditions d’artistes, La Maison&.

Témoignage de Sylvie Clairet
« Mon activité artistique est un regard engagé sur le monde et 
ses signes visuels, sur ses messages et ses informations. Par mes 
différentes démarches, c’est avant tout ma posture de spectateur 
que j’interroge. 

Mon travail de gravure prend appui principalement sur l’image de 
presse. D’autres projets tentent de détourner les codes et supports de la 
consommation. Le travail autour du livre permet de confronter images 
et textes en jouant des différents registres offerts par le médium. Mises 
en forme sous coffret, les images interagissent avec le texte documen-
taire ou littéraire dans un dialogue signifiant et non illustratif. » 

Livres d’artistes autour   

des éditions d’art  contemporaines

Illustration du travail de Sylvie Clairet.

" Mes chers amis " de Mario Monicelli.
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animations multimédia
 Ateliers informatiques

Samedis 5, 12 et 19 avril à 10h30 : 3 sessions sur les tableurs.

 Initiations informatiques
Les mercredis 2, 9, 16 et 23 avril à 10h30 : Windows les bases, 
fichiers et dossiers.

rendez-vous
 Exposition

Du 9 avril au 10 mai
« Paysage habité » par les élèves de l’atelier d’arts plastiques du 
Festival de l’Ille.

 Haute fidélité, séance d’écoute collective 
Samedi 12 avril de 11h à 12h : « Quoi de neuf ? »
Picorés parmi les nouveautés, une sélection de titres remar-
quables de ce début d’année.

 Blind test 
Samedi 12 avril à 16h : « Dessins animés de votre enfance »
Grand quiz musical sur les dessins animés de notre enfance. Ouvert 
à tous, petits et grands, vous allez entendre et devrez deviner les 
génériques des dessins animés les plus connus. Des plus vieux de la 
génération Club Dorothée jusqu’aux plus récents passant actuel-
lement sur les grandes chaînes, il y en aura pour tout le monde !

 Spectacles tout-petits
Jeudi 17 avril à 9h30 et 10h30 : Punctata 
par la Compagnie Lettre. C’est la rencontre 
poétique autour d’une fleur géante, entre une 
petite chenille verte timide et une coccinelle 
gourmande qu’on appelle Punctata. Un univers 
rempli de couleurs et de poésie, de mélodies 

chantées et rythmées par des sons de grelots et de clochettes.

 Plein les mirettes
Samedi 19 avril à 16h
Adaptation pleine de poésie d’un album d’un des plus célèbres 
auteurs pour la jeunesse.
à partir de 6 ans.

 à vous de jouer !
Mercredi 30 avril à 14h : découverte d’un jeu vidéo.             

L’ouverture de la saison des cabarets a lieu dimanche 13 
avril avec le groupe Rennais K’Fé’Cho. Ces 8 musiciens, tous 
passionnés de musiques afro-caribéennes, se sont spéciali-
sés dans les reprises de  zouk rétro, kompa, biguine, reggae. 
Avec des morceaux de Kassav’, Ralph Thamar, Tabou Combo, 
Peter Tosh, ils vous transporteront, le temps d’un concert, de 
la Guadeloupe à la Jamaïque en passant par Haïti. 

Dimanche 27 avril, 
entre tangos, valses, 
milongas et chan-
sons folkloriques, 
Amando Risueño 
propose de faire 
escale sur les rives 
du Río de la Plata. 
à la guitare et au 
chant, il interprète 
des musiques prin-
cipalement issues 
de la tradition du 
tango chanté en les 
teintant de reflets 
actuels révélant 
des influences aussi diverses que Atahualpa Yupanqui, Joe 
Pass, Egberto Gismonti, Alfredo Zitarrosa et Bill Frisell. Du 
répertoire classique de Carlos Gardel au tango nuevo d’Astor 
Piazzolla, il installe un climat intimiste, chaleureux et coloré. 
Amando jouera des morceaux de son album, « Tangos de mi 
Flor », sorti en novembre dernier avec le soutien de l’association 
Nuevo Mundo.

Rona Hartner, la princesse des Balkans
Ceux qui ont vu « Gadjo Dilo », le film de Tony Gatlif, s’en sou-
viennent encore : face à Romain Duris, Rona Hartner crève 
l’écran. Parallèlement à sa carrière cinématographique, cette 
« belle tornade brune » venue de l’Est s’est adonnée à une autre 
de ses passions, la musique. 

Pourvue d’une aisance naturelle et d’un fort charisme, Rona 
Hartner n’a besoin d’aucun préambule pour communiquer de 
façon complice et joyeuse avec son public. Elle mélange les 
styles sans se préoccuper des frontières musicales habituelles. 

Accompagnée d’excellents musiciens : Ivica Bogdanic (accor-
déon), Mihai Gheorghe (violon) et Jérémie Arranger (contre-

cabarets du marché

Péniche spectacle

Amando Risueño, côté tango 

Plus d’informations

 http://www.zikcard.com/tijkann

Plus d’informations

 http://amandorisueno.blogspot.fr

basse), elle chante de sa 
voix chaude au timbre sin-
gulier, des airs traditionnels 
revisités ou des compo-
sitions personnelles. Elle 
vous propose une musique 
qui lui ressemble, à la fois 
sensible et débridée. Un 
beau voyage en compagnie 
d’une artiste habitée de 
liberté.

Samedi 17 mai, 20h30. Sur inscriptions à partir du 1er avril. 
Réservations au Pôle Vie de la Cité au 02 99 55 16 17.
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L’uNc change d’état-major

L’Etablissement Français du Sang (EFS) organise 40 000 collectes 
mobiles de don de sang en France. Quatre à cinq collectes se 
tiennent chaque année à Betton. L’amicale des donneurs de sang 
de Betton fait partie des 2 850 associations partenaires de l’établis-
sement. Elle compte treize membres. A l’initiative de sa création il y 
a quarante ans, Claude Ducastel vient de passer la main à Maurice 
Lécrivain. « Notre rôle est de préparer la salle lors des collectes, puis 
d’organiser l’accueil des donneurs que l’on remercie par une colla-
tion. Nous annonçons également les collectes par voie d’affichage 
dans les commerces, dans les journaux et dans la rue », résume son 
nouveau président. Environ 120 donneurs bettonnais se déplacent 
lors de chaque collecte. « Le chiffre se maintient mais la popula-
tion augmente. Notre principale préoccupation est de sensibiliser 
de nouveaux donneurs, en particulier les jeunes ». L’an dernier, 549 
personnes ont donné leur sang dont 46 nouveaux donneurs.

Lors de sa dernière Assemblée Générale, la section locale de 
l’Union Nationale des anciens Combattants (UNC) a confié les rênes 
de son destin à un nouveau président, André Lepagneul. Âgé de 75 
ans, l’ancien soldat de la guerre d’Algérie a servi pendant deux ans 
sous les drapeaux à Béchar, au nord-ouest du Sahara.

Active de longue date à Betton, l’association rassemble à ce jour 82 ad-
hérents, en majorité des appelés d’Afrique du Nord, d’Indochine et des 
militaires de carrière des opérations extérieures (Opex). Elle accueille 
également les "soldats de France" appelés à assurer le relève. La section 
locale de l’UNC s’emploie à faire vivre le devoir de mémoire en partici-
pant aux traditionnelles cérémonies du souvenir (8 mai, 11 novembre, 
5 décembre…). Elle développe également des liens d’amitié entre les 
combattants autour d’activités variées (voyage, repas…). Cette année, 
l’Union participera à de nombreux événements liés aux commémora-
tions du centenaire de la Grande Guerre et du 70e anniversaire de la 
Libération.

 O. B.

Membre de l’amicale depuis quinze ans et donneur de sang depuis 
1968, Maurice Lécrivain entend montrer l’exemple. « Le don de 
sang est ouvert à toute personne majeure en bonne santé, âgée de 
moins de 70 ans », rappelle le président de l’amicale. « La piqûre est 
indolore. Elle ne nuit pas à la santé. En donnant un peu de votre 
sang et de votre temps, vous sauverez des vies, peut-être celle de 
vos proches ». 

O. B.
Pratique
 Prochaine collecte de don de sang, samedi 19 avril, salle anita conti. 

horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
L’amicale voudrait compléter son équipe de bénévoles. si vous disposez 
de quelques heures pour aider lors des collectes de sang, merci de nous 
rejoindre.
renseignements au : 02 99 55 89 82  ou sur  www.dondusang.net 

Pratique
 contact : 02 99 55 97 60.

du sang neuf pour l’amicale
L’amicale des donneurs de sang de Betton change de président à l’occasion de son 40e anniversaire. maurice 
Lécrivain remplace claude ducastel.

Le 25 janvier, remise des diplômes aux donneurs de sang lors du 40ème anniversaire de l’Amicale.

andré Lepagneul prend la relève de Louis Bazin à la tête de l’association des anciens combattants. 

Le nouveau bureau lors de l'Assemblée Générale en janvier.
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Transport’âge et bricol’âge  
du sur-mesure pour nos aînés

Le service du transport’âge de Relais-Services, fort de ses 23 
conducteurs et 10 permanenciers, assure le déplacement des per-
sonnes âgées qui le souhaitent sur la commune. Elles peuvent ainsi 
se rendre à des consultations médicales, des soins, mais aussi à des 
loisirs, au salon de coiffure, aller au restaurant ou rendre visite à 
des amis. Tous les utilisateurs expriment leur satisfaction de ce mode 
de transport qui leur permet de conserver une réelle autonomie et 
être ainsi moins tributaires de leurs enfants. Le moment passé avec 
le conducteur est en outre un moment fort apprécié de tous.

Bricol'âge, quant à lui, apporte solutions et conseils pour les pe-
tites réparations de la maison. Cela peut être pour changer une 
ampoule, vérifier les joints d’un robinet, remplacer une bouteille de 
gaz ou tout simplement aider à diagnostiquer une panne.

Pratique
 relais services, permanence téléphonique au 06 04 19 26 90, du lundi au 

vendredi de 10 h à 11 h 30. pour bénéficier de transport’âge, pensez à prévenir 
au minimum la veille du déplacement, mais vous pouvez prendre contact dès 
que vous avez la date de votre rendez-vous.

Mardi 8 avril : marche douce à Betton
Vendredi 11 avril : jeux de société et préparation de la 
journée troc plantes
Mardi 15 avril : marche douce sur les bords de La Vilaine

Vendredi 18 avril : déjeuner convivial au local
Mardi 22 avril : marche douce à Betton
Vendredi 25 avril : chansons avec Jean-Paul et Jean-Yves
Mardi 29 avril : Visites d’un élevage de pigeons à Chevaigné 
avec les enfants.

programme relais atout’Âge

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.

Les 17 et 18 mai, le Comité 35 de la Ligue contre le cancer 
organise son 5ème Relais pour la vie® au Village La Forme Oxylane 
à Betton. Pendant 24 heures, des équipes de marcheurs et de cou-
reurs se relaient autour d’une piste, pendant que de nombreuses 
animations sont proposées au public. L’équipe doit être compo-
sée de 15 à 20 personnes. Une participation minimum de 5 € est 
demandée à chaque membre de l’équipe.

C’est une manifestation festive, gratuite et ouverte à tous. Alors, 
venez nombreux !

Le relais pour la vie à Betton

Pratique
 Le 17 mai à partir de 16h jusqu’au 18 mai à 16h en continu.

solène Kwasnik au 02 99 63 67 68 / 06 29 20 36 40 ou solene.kwasnik@ligue-cancer.net 
renseignements et inscriptions à www.relaispourlavie.net

allo ? Tu es là ? 

Thom gicquel
en bronze

défi à la fête

sur les chemins  
de la Baie

Pratique
 rencontre sur inscription auprès de parentsconfiance.betton@gmail.com 

ou 02 99 55 93 43

Pratique

Pratique

 ouvert à tous. 
Programmation et inscription auprès d’emilie dumain 
09 67 00 37 59 ou defiinfos@ongdefi.org
www.ongdefi.org

Pratique
 dimanche 1er juin à partir de 12h - Tarif : 20 €

renseignements et inscriptions : Jean-marc Berthet - 02 99 55 86 79 ou 
 jean-marc.berthet2@wanadoo.fr et Jean-claude renault - 02 99 55 88 33.
www.enfantsruespondichery.org

 centre équestre la Petite hublais
route de saint-sulpice-La-forêt - forêt de rennes
Tél : 02 99 55 80 13 - www.lapetitehublais.fr

ViE ASSociAtiVE

L’association Parents Confiance Betton organise le vendre-
di 11 avril une conférence débat sur le thème « Garder le lien 
et la communication avec ses enfants ». 
Vous êtes parent en quête de solutions de communication, vous 
avez besoin d’outils pratiques pour explorer les non-dits, les com-
portements de vos enfants ou bien vous avez envie d’anticiper et 
de vous préparer à la période adolescente qui se profile dans 
quelques années. Avec le concours de Nathalie Aubrée-Conan, 
Psycho-Somatothérapeute qui apportera son éclairage sur le 
maintien du « Lien vivant » de l’enfant avec ses parents.

Thom Gicquel,  joueur de badminton au CS Betton, a décroché une 
belle médaille de bronze au Championnat d’Europe minime orga-
nisé à Bâle en Suisse. C’est notamment au terme d’un match d’une 
grande intensité contre le tchèque Jan Louda en quart qu’il ob-
tient sa médaille. Il s’incline en demie finale contre le futur cham-
pion d’Europe, le danois Jesper Toft. Toutes nos félicitations Thom !

L’ONG bettonnaise DéFI fête son quart de siècle. Pour l’occasion, 
l’association organise un événement sur le thème « Madagascar et 
sa richesse culturelle » qui se déroulera du 14 au 18 mai.
Au programme des réjouissances, un spectacle de magie, des 
contes africains et brésiliens, le concert de Graeme Allwright, une 
soirée festive, un marché d’artisanat et une exposition.

L’association Les Enfants des Rues de Pondichéry organise, 
dimanche 1er juin, une traversée commentée en aller-retour de 
la Baie du Mont-Saint-Michel.

Thom Gicquel 

La Petite hublais  
labellisée

En septembre dernier, le centre équestre La Petite Hublais ouvrait 
une activité poney-club destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Après 
avoir investi dans 12 poneys, du matériel et l’embauche d’un nou-
veau salarié, Simon Le Vot et son équipe se lançaient dans cette nou-
velle aventure avec comme ambition de faire découvrir l’équitation 
aux plus petits dans un cadre sécurisé, une ambiance chaleureuse 
et familiale. Le pari semble gagné puisque la Fédération Française 
d’équitation a décerné au centre le label Poney Club de France qui 
reconnaît une pédagogie et des activités adaptées aux enfants et 
adolescents dans un souci de plaisir, de qualité et de sécurité. 
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avec l’arrivée du printemps, c’est le moment de semer, 
repiquer et planter. cette année, l’association gavroche 
et ses partenaires vous proposent de profiter des joies 
du jardinage sans dépenser un centime… Le principe 
est simple : troquons…

Troc aux plantes :    
une initiative solidaire et conviviale

« Chacun a des trésors dans son jardin et c’est particulièrement 
vrai dans notre quartier à la Haye-Renaud qui avait été bien 
nommé le Vert Village. Nous avons donc décidé d’initier une ma-
nifestation autour de l’échange de semis et de boutures », ex-
plique David Le Sann, président de Gavroche, l’association des 
parents d’élèves du groupe scolaire de la Haye-Renaud. Plus 
originale qu’une braderie pour financer les projets de l’école, 
cette manifestation est résolument orientée vers le développe-
ment durable. « Pour notre troc aux plantes, inutile d’amener 
son porte-monnaie. Le 13 avril, la gratuité sera de mise : venez 
remplir vos paniers de verdure et partager vos secrets de jar-
diniers ! ». Tous les habitants de Betton et des alentours sont 
invités à participer. Ils pourront échanger des plantes d’inté-
rieur ou d’extérieur, des semis pour le jardin, des arbustes, des 
graines mais aussi des conseils, outils, publications et astuces 
sur le jardinage. Une bonne occasion de partager ses richesses 
végétales avec d’autres jardiniers passionnés et d’encourager 
la biodiversité…

de nombreuses animations
Cette journée sera également l’occasion d’organiser une fête 
autour du jardin avec des expositions et des animations. Le pro-
jet a en effet germé et plusieurs partenaires se sont mobili-
sés. Un stand sur la gestion des déchets verts (compostage, 
broyage, paillage…) sera animé par l’association Vert le Jardin 
en lien avec Rennes Métropole. De son côté, Relais Service 
présentera le service de ramassage des déchets verts et un 
horticulteur apportera sa collection de graines. Les enfants 
ne seront pas en reste. Les élèves exposeront les travaux réa-
lisés lors des ateliers périscolaires. « Nous avons créé des pots 
de toutes sortes à l’aide de matériaux de récupération », pré-
cise l’animatrice Isabelle Charvet. « Très tendances, ils pour-
ront donner des idées de décoration pour agrémenter son jar-
din ou son balcon ». Seront présents également : l’association 
Boutegerien Pont-Eon pour faire découvrir l’art de la vannerie 
avec des animations tout au long de la journée et la Ménes-
traudie -groupe de musique Médiévale et Renaissance de 
l’Ecole de musique de Betton- qui vous fera danser de 14h à 
16h. Et aussi, la possibilité pour les enfants de faire un baptême 
de poney ou un tour de calèche avec CWR FForest, de participer 
à un atelier " Land Art " et de découvrir de nombreuses autres 
activités autour du thème du jardin.

comment venir ?
- à cheval : une calèche fera des allers-retours entre la place 
du Marché et la rue des Marronniers.
- à vélo : des barrières seront à disposition pour attacher vos 
vélos.
- à pied : par le souterrain de la voie ferrée.
- En voiture : possibilité de se garer sur la place de la gare, il 
suffit ensuite de longer la voie ferrée. Des places pour les per-
sonnes à mobilité réduite seront réservées aux entrées du troc 
ainsi que des places de dépôt minute rue des Châtaigniers pour 
le déchargement des plantes. 
- En bus : descendre à l’arrêt Marronniers (un bus par heure 
le dimanche). 

18 19

Pratique
 dimanche 13 avril de 10h à 17h

rue des marronniers devant le groupe scolaire de la haye-renaud.
installation possible à partir de 9h. restauration et buvette sur place 
informations et inscriptions auprès de david Le sann au 06 76 34 78 36  
ou gavroche.asso@gmail.com

David Le Sann et les élèves de la Haye-Renaud  
en pleins préparatifs pour décorer de jolis pots…

En cAS d’urgEncE cArnEt dE bEtton pErmAnEncES

Naissances
Louis Barbier
Le 12 janvier 2014

suzanne Kraskovetz 
fontar
Le 12 janvier 2014

Yuna Le Boulch
Le 15 janvier 2014

eliott cassan carre
Le 16 janvier 2014

claire Violleau
Le 16 janvier 2014

Nathan Bourdillon
Le 31 janvier 2014

anna Bureau
Le 3 février 2014

Louna Karani
Le 7 février 2014

gabriel Baller
Le 12 février 2014

alice Prioul
Le 15 février 2014

gustave soulard
Le 17 février 2014
maelya Juillard 
Pouget
Le 18 février 2014
maïlane Percevault
Le 20 février 2014
Nolan dolbois
Le 20 février 2014
hanaé rondel
Le 22 février 2014
Noé dupré
Le 23 février 2014
Noé delalande
Le 2 mars 2014

décès
raymonde froment 
veuve Paitier
92 ans
Le 9 janvier 2014
francine monvoisin 
veuve francq
88 ans
Le 25 janvier 2014

guy guyomarc’h
81 ans
Le 12 février 2014

Jean Loret
87 ans
Le 25 février 2014

Thierry Lefranc
47 ans
Le 26 février 2014

madeleine février 
veuve Bartélemé
81 ans
Le 6 mars 2014

gisèle agaësse 
veuve Berthelot
88 ans
Le 8 mars 2014

mariage
meziane dahli et 
Vanessa Le Lay
Le 15 février 2014

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 assistants maternels  
de la caisse d’allocations familiales
Véronique Le Boulc’h-Duault, animatrice RAM, vous accueille 
au téléphone et sur rendez-vous au CDAS de Pacé. Elle orga-
nise également des réunions d’information sur les modes 
de garde des tout-petits.
Prochaines réunions à 14 h au CDAS de Pacé, sur les modes 
d’accueil des enfants : 10 avril et 15 mai.
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 les 10 avril  et 15 mai 
au 6c rue alain colas - 35760 montgermont
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.
Le service accès aux droits de l’uDAF 35 met en place, à titre expéri-
mental, un dispositif « budget info familles » depuis le 18 novembre. 
Il est destiné à toutes les personnes qui rencontrent une difficulté 
financière afin de pouvoir les orienter vers des dispositifs adaptés. 
Il s’agit de permanences téléphoniques qui ont lieu tous les 
matins du lundi au vendredi de 9h30 à 12h.
contact : 02 23 48 27 17
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)

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

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

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

horaire de la déchèterie

ExprESSion dE lA minorité

groupe "unis dans l'action pour les Bettonnais"

groupe "Betton alternative"

merci aux Bettonnaises et Bettonnais, qui à 19,8 % nous ont accordé 
leur confiance…

Cela nous permet de faire entrer au conseil municipal, une véritable opposition 
qui ne sera pas systématique, mais qui restera attentive et vigilante sur les projets 
structurants dont notre ville a besoin… Contrairement à ce qui a été vécu sous la 
mandature précédente, cette opposition fera entendre sa voix, et vous informera 
de ses actions dans ces colonnes.

Notre équipe étudie la mise en place de moyens complémentaires, et en attente, 
a décidé de mettre à disposition le site: http://laparoleauxbettonnais.com…

Nous restons à votre écoute, et vous proposons de nous rencontrer lors de notre 
permanence que nous tiendrons le 1er samedi de chaque mois.

Patrick Deshayes, Christine Coudrais, Richard Corbeille.

Les élus de la liste Betton alternative tiennent avant tout à remercier les 
électeurs qui leur ont permis d’être présents au sein du conseil municipal 
pour les six années à venir.

Nous saurons soutenir les projets qui nous sembleront aller dans le sens des pro-
positions que nous avons faites lors de cette campagne. Quant aux propositions 
qui sembleront aller à l’encontre d’une certaine vision de Betton qui ne coupe 
pas en plusieurs zones la population, nous ne les soutiendrons pas.

De même, nous saurons être vigilants sur la tenue des finances publiques.

Enfin, nous défendrons autant que faire se peut la concertation avec les Bettonnais.

Nous resterons à l’écoute de chacune et chacun. Pour cela nous mettrons en 
place dès que possible des permanences où Bettonnaises et Bettonnais pourront 
venir nous faire part de leurs attentes.

Joël Meyer, j.meyer@betton.fr
Dominique Constantin, d.constantin@betton.fr

Avertissement : le style, les éléments, renseignements, descriptions de faits ou assertions figurant dans 
ce droit d’expression sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs et ne peuvent engager 
la responsabilité du directeur de publication ou de la ville.



 AGENDA cuLTureL ET DE Loisirs
SAMEDIS 5, 12 ET 19 AVRIL
Ateliers informatiques
Médiathèque

SAMEDI 5 AVRIL
Rencontres autour des livres 
d’artistes
Médiathèque
Concert
Salle des Fêtes
Soirée Betton Solidarités
Salle des Fêtes

DIMANCHE 6 AVRIL
Braderie puériculture 
Salle des Fêtes

DU MERCREDI 9 AVRIL AU SAMEDI 10 MAI 
Exposition « Paysage habité »
Médiathèque

MERCREDIS 9, 16 ET 23 AVRIL
Initiations informatiques
Médiathèque

MERCREDI 9 AVRIL
Tu fais quoi cet été ? 
Galerie Espace-Expo

SAMEDI 12 AVRIL
Haute fidélité
Blind test
Médiathèque

Goûter 3ailes

Repas de nos aînés
Salle des Fêtes

DIMANCHE 13 AVRIL
Cabaret du marché
Place de la Cale

Loto
Salle des Fêtes

JEUDI 17 AVRIL
Spectacle tout-petits 
Médiathèque

SAMEDI 19 AVRIL
Collecte de sang
Espace Anita Conti

SAMEDI 19 AVRIL
Plein les mirettes
Médiathèque

LUNDI 21 AVRIL
Loto
Salle des Fêtes

JEUDI 24 AVRIL
Café-ciné
Médiathèque

DIMANCHE 27 AVRIL
Cabaret du marché
Place de la Cale

MARDI 29 ET MERCREDI 30 AVRIL
Printemps en Folie
Plan d’eau

MERCREDI 30 AVRIL
À vous de jouer !
Médiathèque

www.cinema-triskel.com
répondeur : 02 99 55 06 55
Les Yeux jaunes des crocodiles
Jeudi 10 Avril à 20h30
Vendredi 11 Avril à 20h30
Dimanche 13 Avril à 15h

situation amoureuse :  
c'est compliqué
Samedi 12 Avril à 18h
Dimanche 13 Avril à 18h

Bethléem (VosT)
Samedi 12 Avril à 21h

her (VosT)
Jeudi 17 Avril à 20h30
Samedi 19 Avril à 21h

aimer, boire et chanter
Vendredi 18 Avril à 20h30
Dimanche 20 Avril à 18h

rio 2
Samedi 19 Avril à 18h
Dimanche 20 Avril à 15h

de toutes nos forces
Jeudi 24 Avril à 20h30
Dimanche 27 Avril à 18h

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon dieu ?
Vendredi 25 Avril à 20h30
Samedi 26 Avril à 21h

clochette et la fée pirate
Samedi 26 Avril à 18h
Dimanche 27 Avril à 15h

 CINÉMA
TRISKEL

A l’occasion de la Semaine de la Petite 
Enfance, les plus jeunes ont pu pro-
fiter de nombreuses animations et 
notamment d’un goûter autour de la 
découverte de produits issus du com-
merce équitable. Les enfants étaient 
également à la fête le 1er mars lors 
du Fest-Noz de Printemps. L’atelier 
d’accordéons diatoniques de l’école 
de musique a ouvert la soirée qui a 
rassemblé plus de 800 amateurs de 
danse bretonne.


