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Feu d’artifice :
samedi 12 juillet



La commune de Betton compte environ 80 
associations et plus de 340 commerçants, 
artisans et entreprises. Ceux-ci sont recen-
sés à la fois dans le Guide pratique de Bet-
ton et sur le site www.betton.fr. Si vous êtes 
un acteur économique ou un responsable 
d’une association sur notre commune, vous 
avez récemment reçu un questionnaire in-
dispensable pour la mise à jour de ces deux 
supports. Il est à retourner avant le lundi 16 
juin. Si toutefois vous ne l’aviez pas reçu, 
vous êtes invité à vous manifester auprès du 
service communication de la Mairie.

Actualités  
en bref

 Inscriptions dans les écoles
Pour procéder à l'inscription de vos en-
fants dans une des écoles publiques à la 
prochaine 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
La prochaine séance aura lieu mercredi 
26 juin pour un rendez-vous bien-être 
et relaxation par la sophrologie.

 Collecte de sang
À l’occasion de la journée mondiale des 
donneurs du sang, le 14 juin, l’Amicale des 
Donneurs de Sang de Betton remercie tous 
les Bettonnais qui viennent faire don de leur 
sang lors des collectes. Elle espère qu’ils 
seront encore plus nombreux à la prochaine 
collecte le mercredi 2 juillet.
Contact : 02 99 55 87 40.

 Fête de la CUMA
La CUMA de Betton organise sa fête 
annuelle sous forme de pique-nique le 
samedi 28 juin. Inscriptions pour les 
adhérents et anciens adhérents avant le 
21 juin au 02 99 55 96 18.

 Concours de belote
Organisé par la Résidence de l’Ille, il se 
tiendra lundi 23 juin à la Résidence à 
partir de 14h. L’inscription est gratuite et 
doit être faite avant le 13 juin par télé-
phone au 02 99 55 77 93. Un lot sera remis 
à l’équipe gagnante.

  Collecte épicerie sociale
 Les 16, 17 et 18 mai derniers avait lieu 
la collecte de l'épicerie sociale.
Grâce à la générosité des Bettonnais, 
elle a récolté 1 637 kg aux portes des 3 
supermarchés de Betton et ses étagères 
ont ainsi retrouvé des produits indis-
pensables. Un grand merci à tous !

 Fête entre voisins
Si vous souhaitez organiser un temps 
de convivialité entre voisins, la Mai-
rie peut mettre à votre disposition du 
matériel (tables, chaises…). Pour toute 
demande de réservation de matériel, 
vous pouvez contacter le Pôle Vie de 
la Cité au 02 99 55 16 17. 

 Fermetures estivales des 
services municipaux 
Il n’y aura pas de permanences état 
civil du 12 juillet au 16 août inclus. 
Le Point Accueil Emploi sera fermé du 
28 juillet au 18 août. Du 7 juillet au 31 
août, l’accueil du Pôle Vie de la Cité 
sera ouvert au public de 13h30 à 17h. Il 
sera fermé du 28 juillet au 17 août. La 
halte-garderie sera fermée du 7 juillet 
au 31 août. Nous rappelons que la ren-
trée scolaire des écoles maternelles et 
primaires aura lieu le 2 septembre.

 Plan canicule
Si vous êtes une personne handicapée 
ou une personne âgée de plus de 65 ans, 
ou si vous avez un proche âgé isolé, il est 
indispensable de s’inscrire sur le registre 
nominal confidentiel des personnes fra-
giles créé par chaque commune dans le 
cadre du Plan Canicule. Adressez-vous 
au CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) de la Mairie pour figurer 
sur ce registre au 02 99 55 79 53 ou 
ccas@betton.fr. 
Le Plan Canicule s’adresse aux aînés de 
plus de 65 ans vivant à domicile, aux per-

sonnes âgées de 60 ans ou plus reconnues 
inaptes au travail, ainsi qu’aux adultes 
handicapés.
Peuvent procéder à l’inscription sur le 
registre la personne concernée, un tiers 
(proche, ami, médecin, assistante sociale, 
aide à domicile) ou son représentant légal, 
le cas échéant. Il suffit de contacter le CCAS 
de la commune par téléphone ou bien de 
remplir un formulaire sur le site Internet de 
la Mairie.
Les personnes s’étant déjà faites connaître 
les années précédentes restent bien en 
liste et sont donc dispensées de toute de-
mande de réinscription.

 Braderie 
L’association Vivre Ensemble organise 
une braderie dimanche 29 juin rue 
du Trieux. Information et réservation : 
vivreensemble.betton35@orange.fr

 Open Annuel
Le Betton échecs club organise son 
open annuel dimanche 15 juin à 
9h30 à l’espace Anita Conti. Il s’agit d’un 
tournoi de parties rapides, en 7 rondes 
de 20 minutes, avec un tournoi principal 
(prix au vainqueur) et un tournoi jeune 
(doté de lots). Pré-inscription obliga-
toire. Pointage avant 9 h 30. Remise des 
prix à 17 h 30. Buvette et sandwiches. 
Entrée libre au public. La licence B peut 
être souscrite sur place. 
Tarif 12 €, réduit 6 €. Inscription avant le 
samedi 14 juin. Contact et réservation : 
06 63 76 63 38 ou betton@echecs35.fr

 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
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avec l’arrivée de l’été, ce sont de nouveaux rythmes qui vont 
se mettre en place pour toutes les générations : les journées 

ensoleillées et plus longues sont propices à la détente, aux sorties, 
aux retrouvailles en famille ou avec les amis ; une plus grande dispo-
nibilité et des préoccupations plus légères favorisent l’envie de fête 
et de découverte.

Loin de se mettre en sommeil à cette période, notre ville propose  de 
vous accompagner, de vous retrouver et de vous divertir en juillet et 
août avec un ensemble de spectacles de qualité, gratuits et pour tous. 
Une programmation que nous avons intitulée « les beaux rendez-vous 
d’été ». Les rencontres et les découvertes seront au rendez-vous avec 
le feu d’artifice, les scènes mystères et le cinéma de plein air. En ma-
tière musicale, il y en aura aussi pour le plaisir de toutes les oreilles 
avec les concerts et cabarets du marché qui continueront à rythmer 
l’été.

La médiathèque  restera ouverte tout l’été, à l’exception d’une se-
maine de travaux, et certaines associations continueront à proposer 
leurs activités, pour que chacun puisse profiter selon ses envies de 
cette période estivale dans notre ville.

Nous vous invitons à découvrir tous les détails de cette programma-
tion estivale dans les pages de ce numéro de Betton Infos.

A tous, nous souhaitons un bel été à Betton !

François BROCHAIN
Adjoint à la culture et à la vie de la cité

EditoriAl

Cet été à Betton !

Tout l’été, retrouvez une ambiance Cabaret au marché…
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ViE municipAlE

CONSEIL MUNICIPAL du 21 mai 2014

AMÉnAGeMent 
du terrItoIre
etudes préliminaires sur 
la suppression des pn 6 et 7
Une étude préliminaire sur la suppression 
des passages à niveau n° 6 (Enseigne de 
l’Abbaye) et n° 7 (La Levée) va être me-
née en partenariat avec Réseau Ferré de 
France. Elle aura pour objet de compléter 
les études existantes et d’estimer le coût 
des travaux. Elle se déroulera sur une du-
rée de 13 mois pour un coût de 48 000 € HT, 
la moitié de l’étude étant prise en charge 
par la Ville de Betton.

urbanisation du secteur de 
La plesse / La Chauffetterie  
La Municipalité va urbaniser le secteur 
de la Plesse et de la Chauffeterie pour 
répondre à la demande en logements 
et y implanter une surface alimentaire. 
En vue d’établir un schéma d’aménage-
ment global cohérent, des études pré-
alables à la création d’une ZAC seront 
engagées sur un périmètre d’environ 
21 hectares qui s’étend entre la voie 
ferrée (à l’Ouest) et la déviation à l’Est. 

extension du parc d’activités 
de la renaudais  
A partir d’une voie d’accès se connec-
tant à la rue de l’Argoat, deux nou-
veaux lots seront réalisés sur un hec-
tare pour étendre la zone d’activités de 
la Renaudais qui compte aujourd’hui 
16 entreprises.

dénomination d’une voie 
La voie de desserte des maisons qui 
seront construites sur le terrain situé à 
l’angle de l’avenue Mozart et de l’allée 
Jean Sébastien Bach sera dénommée : 
allée Antonio Vivaldi.

ÉCoLeS
Coût des charges de  
fonctionnement d’un élève 
La détermination du coût moyen d’un 
enfant scolarisé en maternelle et élémen-
taire des écoles publiques permet de fixer 
la participation des communes de rési-
dence pour les enfants scolarisés à Betton 
et de calculer le montant du crédit affecté 

à l’école privée au titre du contrat d’asso-
ciation. Pour l’année 2014/2015, il a été 
fixé pour un enfant scolarisé en maternelle 
à 1 093 € et en élémentaire à 380 €.

VIe MunICIpALe
Indemnités des élus 
Les indemnités des élus sont fonction de 
la strate démographique dans laquelle 
se situe la commune. Pour Betton, l’in-
demnité maximale susceptible d’être 
versée au Maire est de 65 % de l’indice 
brut 1 015 de la fonction publique et de 
27,50 %  pour les adjoints, une majo-
ration de 15 % peut être également 

appliquée dans la mesure où notre 
commune est chef-lieu de canton. En 
conséquence, il a été voté à l’unanimité 
les indemnités suivantes : pour le Maire, 
2 022 € nets, pour la 1ère adjointe, 953 €, 
pour les adjoints (du 2ème au 7ème), 708 €, 
pour les 8ème  et 9ème adjoints, 501 € nets, 
pour les conseillers délégués, 306 € nets et 
pour les conseillers municipaux 95 € nets.

Dès le mois d'octobre, les familles pourront se réunir à la Chaperonnais.

 prochain 
CONSEIL MUNICIPAL :
le mercredi 2 juillet 2014 à 20h30
retrouvez toutes les décisions du 
conseil municipal sur 
www.betton.fr

Dans le cadre de la rénovation de la 
ferme de la Chaperonnais, la Munici-
palité avait prévu de mutualiser la salle 
de restauration du centre de loisirs et la 
salle des familles. Cette dernière peut 
être dès à présent réservée pour une 
location à compter du mois d’octobre 
2014. Le Conseil Municipal  a adopté les 
tarifs suivants : 
- une journée = 250 €,
- deux journées consécutives = 350 €,
- trois journées consécutives = 450 €.

Les jours possibles de location sont :
- le samedi de 9 h à 1h,
- le dimanche de 9 h à 22 h (ou jusqu’à 
1 h si c’est la veille d’un lundi férié),
- les jours fériés de 9h à 22 h (ou 
jusqu’à 1 h si le jour férié est un vendredi). 
La salle mise à disposition peut 
accueillir 60 convives assis. Elle 
comprend également : une cuisine 
équipée, des sanitaires, les tables et 
chaises, les cours situées au Sud et au 
Nord. La vaisselle est à prévoir.

Plus d’informations : en mairie ou sur le site www.betton.fr

ouverture  
de la salle des familles



ViE municipAlE

travaux de voirie
réfection des réseaux
Le SIARN, Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Rennes 
Nord, a programmé des travaux de réfection du réseau d’assai-
nissement pour sécuriser les zones humides et éviter tout risque 
de refoulement des eaux usées. Dès lors, le chemin de halage 
menant du terrain des gens du voyage au lieu-dit Le Buisson sera 
fermé durant le mois de juillet et les piétons seront invités 
à emprunter l’autre rive. Des travaux auront lieu également place de 
la Cale en septembre et octobre sans empêcher toutefois son accès. 

Antenne relais
Dans le cadre du déploiement de la 4 G sur le territoire commu-
nal, l'opérateur SFR prévoit de faire évoluer dans les prochaines 
semaines l'antenne relais située dans le clocher de l'église.  Pour ce 
faire, l'antenne existante fera l'objet d'une évolution technologique 
qui ne nécessitera pas l'ajout d'antennes supplémentaires.
Un dossier d'information est disponible en Mairie au service 
urbanisme.

Gestion des eaux  
au bassin de la Vilaine 
Par arrêté en date du 14 mai 2014, le Préfet a prescrit l’ouverture 
d’une enquête publique relative au projet d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine qui a été adopté 
par la commission locale de l’eau le 31 mai 2013. L’enquête se dé-
roulera du 10 juin au 19 juillet 2014 inclus. La commune de 
Betton figure parmi les 527 communes concernées par le projet. 
Seules 21 communes ont été retenues comme lieu de consultation 
du dossier, ce n’est pas le cas de Betton. Le dossier est consultable 
sur les sites internet de la Préfecture www.ille-et-vilaine.gouv.fr et 
du SAGE www.sagevilaine.fr 

effacement du tag à La touche
La façade en contrebas du complexe sportif de la Touche a été 
taguée. La Municipalité a décidé de porter plainte. Le coût de 
réhabilitation de la façade s’élève à 4 000 €. Les travaux de pein-
ture sont en cours et fonction des conditions météorologiques.

dans le cadre de l’urbanisation des quartiers de la renau-
dais et de la Basse robinais, différents aménagements 
vont être réalisés et permettre ainsi une desserte des bus.

Autres travaux

Les enrobés autour du rond-point de l'Argoat vont être achevés.

La façade du complexe sportif de la Touche va être repeinte.

à la renaudais 
Courant juin, les travaux de finition des enrobés seront réalisés au-
tour du rond-point de la rue de l’Argoat et de l’avenue de l’Europe. 
Une déviation sera mise en place durant une semaine. À partir de la 
rentrée, le bus 78 desservira le quartier et un nouvel arrêt 
« Renaudais » sera créé.

à la Basse robinais
La placette de retournement à l’extrémité de la rue de la Forge va 
être aménagée sous la forme d’un rond-point. Dans son prolon-
gement, une voie uniquement accessible aux bus, aux cyclistes et 
aux piétons permettra de rejoindre le quartier de la Basse Robinais 
avant de déboucher sur la rue du Mont Saint-Michel. Cette voie en 
site propre sera utilisée notamment par la ligne 71 qui desservira 
à nouveau le quartier et profitera d’un trajet direct. Quant 
aux riverains de la rue du Mont Saint-Michel, ils 
pourront se rendre en quelques 
minutes à pied à l’arrêt de 
bus le plus proche.

Ces travaux pourront 
entraîner ponctuelle-
ment des perturba-
tions durant l’été.
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pour préparer la rentrée, 
des aides existent pour les familles… 
Cette année, le forum des associations aura lieu le samedi 6 septembre de 9h30 à 12h30 dans la Salle des Fêtes. 
Vous pourrez durant cette matinée vous informer auprès des services municipaux (accueil de loisirs, animations 
jeunesse, médiathèque…) et des responsables des différentes associations. Vous pourrez aussi vous inscrire sur 
place aux activités. à noter que de nombreuses aides existent pour soulager le budget des familles.

Composition 
familiale

ressources mensuelles 
inférieures ou égales à :

personne seule 1 105,00 €

Couple 1 657,50 €

personne seule ou  
couple + 1 enfant

1 989,00 €

personne seule ou  
couple +2 enfants

2 320,50 €

personne seule ou  
couple +3 enfants

2 652,00 €

personne seule ou  
couple + 4 enfants

2 983,50 €

personne seule ou  
couple + 5 enfants

3 315,00 €

par enfant  
supplémentaire

331,50 €

Le dispositif Sortir ! 

Comment obtenir votre carte ou la renouveler ?

Sur présentation de la carte « Sortir ! », vous bénéficiez d’une aide 
pour vous inscrire à un loisir (sport, musique, danse, dessin,…), de tarifs 
réduits ou de la gratuité d’accès dans les équipements partenaires.

La carte « Sortir ! » peut être attribuée aux foyers bettonnais dont 
les ressources mensuelles nettes sont inférieures aux plafonds 
suivants :

Les coupons sport du Conseil Général
Pour faciliter l’accès des jeunes de 10 à 18 ans aux clubs spor-
tifs d’Ille-et-Vilaine, le Département conduit l’opération des coupons 
sport. Cette aide d’une valeur de 20 ou 40 euros (selon le coût de 
l’activité) permet aux familles qui perçoivent l’allocation de rentrée 
scolaire de la CAF de réduire les coûts d’adhésion à une association 
sportive agréée.

Comment les obtenir ?
A l’inscription de votre enfant dans un club, celui-ci doit vous fournir 
une attestation d’inscription. Vous devrez ensuite vous présenter au 
Pôle Vie de la Cité de la Mairie muni de votre attestation d’allocation 
de rentrée scolaire et de l’attestation d’inscription au club pour retirer 
vos coupons sport.

Les chèques sport 
de la région Bretagne
Ce dispositif permet à tous les jeunes de 15 à 19 ans de bénéficier 
d’une aide de 15 euros offerte par la Région Bretagne pour toute 
inscription dans un club sportif de Bretagne.

quel mode d’emploi ?
- Se connecter sur www.bretagne.fr/jeunes rubrique « chèque sport »,
- Compléter le formulaire d’inscription,
- Imprimer le chèque sport et le présenter au club pour bénéficier de 
la réduction de 15 €.

Pratique : pour toute information complémentaire, contactez le CCAS 
au 02 99 55 79 53 ou rendez-vous sur le stand du CCAS lors du forum 
des associations.

Il faut vous adresser à la Mairie au CCAS en apportant :
- une photo d’identité (sauf en cas de renouvellement),
- une pièce d’identité ou le livret de famille,
- une attestation CAF et un justificatif de domicile,
- les ressources des 3 derniers mois (bulletins de salaires, pôle emploi, 
prestations…),
- le dernier avis d’imposition.
Votre carte « Sortir ! » est nominative et valable un an. 
N’oubliez donc pas de la renouveler dans les mêmes conditions au-
près du CCAS. Le renouvellement de votre carte peut être effectué 
dans les deux mois précédant la date de fin de validité (Ex : dès le 1er 
juillet 2014 pour une carte ayant une fin de validité fin août 2014).
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Après une première année d’expérimentation à Betton, 
la reconduction des rythmes scolaires à la rentrée se 
prépare avec sérénité. Le bilan est positif et les ajuste-
ments se feront à la marge.

JEunEssE 

« Avec 94 % de participation aux temps d’activités périscolaires 
soit 980 enfants, le dispositif est un succès », souligne Thierry 
Anneix, adjoint en charge de l’éducation. Il est vrai que la Col-
lectivité s’est employée à mobiliser tous les moyens nécessaires 
pour la réussite de la réforme. « Elle coûtera globalement 
242 000 € pour cette année scolaire dont 190 650 € à la charge 
de la commune financés grâce à une optimisation des dépenses 
de fonctionnement. Il est vrai que nous avons fait le choix 
politique de la gratuité pour les familles et que nous avons 
voulu un encadrement de qualité en passant de 47 intervenants  
en septembre à 53 aujourd’hui ».  

Le partenariat avec les associations locales a également 
permis d’enrichir la programmation des activités : musique, 
théâtre, sport, arts plastiques, cuisine, contes et lecture, yoga, 
multisports, danse, motricité… Sur 130 ateliers proposés chaque 
semaine, elles en assurent 26.

À la rentrée, les ajustements consisteront principalement à faci-
liter l’organisation des temps d’activités périscolaires. Ainsi, les 
familles recevront dès le mois de juillet le carnet de liaison et 
l’inscription des enfants aux activités se fera désormais à l’année. 
« Notre objectif est vraiment de simplifier la logistique pour se 
consacrer aux contenus pédagogiques des ateliers. Les parents 
bénéficieront également d’une meilleure connaissance des ani-
mateurs qui interviennent auprès de leurs enfants et deux temps 
forts seront organisés dans l’année pour leur faire partager l‘am-
biance et les activités au sein des ateliers ».

rythmes scolaires :  
un bilan positif

Samedi 28 juin : journée  
d'animations pour les jeunes
• De 10h à 18h : la junior association Street Zone te donne 
rendez-vous au skate park. Skate, trotinette, contest et 
ventre qui glisse...on te laisse deviner le thème !

• De 16h à minuit : on fonce au CAP profiter de terrains mul-
tisports, d'un coin détente, du bar à smoothies...

L'été est là !

Camps d’été
La réunion de présentation des mini-camps, pour les enfants 
âgés de 5/12 ans, est prévue vendredi 20 juin à 18h30. 
Cette réunion concerne tous les parents qui ont effectué 
l’inscription de leur enfant à un séjour. 

Il reste encore quelques places. N’hésitez pas à vous rensei-
gner au Pôle Vie de la Cité.

pour bien préparer l’été

L'équipe des intervenants municipaux.

Les départs en camps s'organisent dès maintenant.

pratique

 Informations et inscriptions auprès des animateurs jeunesse au 06 76 37 03 02.

enfance
• Ouverture de l’accueil de loisirs de la Chaperonnais 
du 7 juillet au 1er septembre inclus. 
• Les inscriptions au centre de loisirs pour l’année sco-
laire 2014-2015 auront lieu lors du forum des associa-
tions le samedi 6 septembre. 

Jeunesse
• Fermeture du centre 11/14 et du CAP du 4 au 17 août.
• Centre 11-14 ans : le programme de l'été et les moda-
lités d'inscription seront disponibles à partir du 21 juin. 
Vous souhaitez recevoir le programme ou vous avez des 
questions, n'hésitez pas à contacter le service jeunesse : 
animation@betton.fr ou 06 76 37 03 02.

Les dates à retenir

Tableau photographique, atelier réalisé avec une classe de CE2.
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Sur les douze commerces composant le centre commercial du 
Trégor, seuls  le coiffeur pour hommes et la pharmacie Blayau 
n’ont jamais quitté la place.  Pourtant, « je ne sais pas combien 
de fois ma pharmacie a été à vendre », plaisante le pharma-
cien Michel Blayau. « Il est vrai qu’au départ nous étions tous 
des propriétaires occupants. Aujourd’hui, beaucoup de com-
merçants sont locataires de leurs cellules et cela explique 
sans doute qu’il y ait plus de changements ». Mêmes propos 
dans le salon de coiffure pour hommes tenu par Gérard 
Benet : « on parle beaucoup du Trégor parfois pour dire que 
les commerces ne fonctionnement pas bien mais nous, depuis 
1983, nous sommes toujours là ! Nous avons une clientèle 
d’habitués qui vient de Betton et d’ailleurs ». 

Si le centre commercial a longtemps eu une image un peu 
terne, les commerçants entendent bien aujourd’hui la gom-
mer. « Les nouvelles couleurs vont faire du bien mais c’est 
surtout la réouverture de cellules commerciales qui nous 
ravit », s’enthousiasme Sylvain Duchesne, président de l’asso-
ciation des commerçants du Trégor. En effet, après l’arrivée 
de Sabrina Lefèvres, opticienne, pour remplacer Dominique 
Champenois en novembre dernier, deux nouveaux com-
merces font leur ouverture cette année. En mars, Nicolas 
Jimenez a posé ses objectifs dans l’ancien cabinet de kiné-
sithérapie. Il sera prochainement rejoint dans la cellule 
juste à côté par Sandrine Brillet qui se prépare à ouvrir 
un magasin de vêtements. Il se murmure aussi que les 
anciens locaux d’Artichaud, Banane and Co susciteraient 
de l’intérêt… Le début d’un nouveau cycle ?

« C’est mon premier magasin et c’est exac-
tement ce que je voulais. Le centre com-
mercial est ouvert, on profite du soleil et de 
la lumière. Et puis, surtout les clients sont 
au rendez-vous ! Les anciens de Dominique 
Champenois mais aussi beaucoup de nou-
veaux qui recherchent un service de proxi-
mité pour les réparations de leurs lunettes. 
Je travaille toute seule et je fais tout de A à 
Z, de la vente au montage, en passant par 
la livraison. C’est une vraie satisfaction ! » 

Sabrina Lefèvres,  
optique de l’Ille 
depuis novembre 2013

« Déjà 4 ans et nous 
n'avons pas vu le temps 
passé… Nous avons une 
clientèle d’habitués qui 
apprécie nos produits 
maison : le pain, la pâtis-
serie et nos chocolats.» 

Manuela et  
Sébastien Mouazé, 
boulangerie 
Mouazé 
depuis 2010

«  Je prépare une boutique de prêt-à-
porter féminin  et d’accessoires avec, 
pour concept, l’envie de mêler le 
classique et l’originalité. J’ai déjà une 
clientèle d’habituées sur le marché 
de Betton et je crois que mes clientes 
attendent l’ouverture du magasin 
avec impatience… J’ai eu un coup de 
cœur pour ces locaux et leur grande 
vitrine. J’espère que mes clientes s’y 
sentiront bien. En tous cas, j’ai hâte 
d’ouvrir mon premier magasin ! »

Sandrine Brillet, Attrap’mode 
ouverture prévue début juin

« Je crée des cartes de fidélité 
tous les week-ends et je suis ravie 
d’accueillir les jeunes couples ve-
nus s’installer dans les nouveaux 
quartiers. Avec une salariée et une 
apprentie, j’ai trouvé le bon équi-
libre et nous avons de la chance de 
travailler avec une clientèle très 
aimable… »

Annie Gouret, A Fleur d’o 
depuis 2004

« A l’instar de nos 4 autres agences (3 à 
Rennes et une à Domloup), notre auto-école 
au Trégor propose l’ensemble des forma-
tions (conduite accompagnée, permis auto 
et moto) mais aussi les permis remorques 
pour répondre notamment à la demande 
des nombreux cavaliers présents sur Betton. 
L’activité fonctionne bien et nous sommes 
contents de bénéficier ici de locaux spacieux 
pour accueillir une clientèle plutôt jeune. »

Amandine Cousin  
Cer euro conduite de l’ouest
depuis 2010

Inauguré en novembre 1983, le centre commercial 
vient de fêter ses 30 ans. pour rénover les façades 
et redonner un coup d’éclat à l’ensemble, les co-
propriétaires ont décidé de procéder à un ravalement 
qui débutera courant juin. de nouvelles couleurs pour 
accompagner le vent de renouveau qui souffle sur le 
centre commercial…

« Nouveaux gérants de l’enseigne 8 à huit 
depuis quelques semaines, nous cherchons 
encore nos marques mais nous sommes ravis 
de revenir en Bretagne d’où nous sommes 
originaires. Ici, on travaille en bon voisinage 
avec les autres commerçants qui viennent 
s’approvisionner chez nous. Avec une 
salariée et deux étudiants qui se relaient 
le week-end, nous attendons de mieux 
connaître la vie du magasin pour nous 
adapter aux attentes de notre clientèle ».

Virginie et philippe deveaud, 
enseigne 8 à huit 
depuis mai 2014

dossiEr



une zone bleue à la rentrée
La Municipalité a donc décidé d’expérimenter une zone bleue 
à compter de septembre. « A l’instar de la place du Calvaire, le 
stationnement sera limité en semaine à 1h30 de 9h à 12h et de 
15h à 18h », précise Cyrille Brolon, adjoint en charge du déve-
loppement économique. « L’objectif est de générer plus de trafic 
en facilitant les arrêts spontanés. Nous ferons un bilan avec les 
commerçants au bout de quelques mois. En effet, cet aménage-
ment vise au renforcement des commerces existants et précède 
le projet plus global de renouvellement urbain du Trégor voulu 
par la Municipalité. »

Pour l’heure, avec l’ouverture, en fin d’année, des cellules commer-
ciales au rez-de-chaussée de l’immeuble en cours de construction 
par le promoteur Lamotte, c’est tout le quartier du Trégor qui s’ap-
prête à écrire une nouvelle page de son histoire et à afficher de 
nouvelles couleurs…

« Au terme de mon bail, j’ai saisi l’occasion 
de devenir propriétaire en achetant une cel-
lule commerciale dans l’immeuble en cours 
de construction. Ici, mon commerce n’était 
pas fonctionnel. Sur deux étages, il posait 
des problèmes d’accessibilité. Dès la fin de 
l’année, j’accueillerai ma clientèle dans mes 
nouveaux locaux. Ce sera moins un départ 
qu’un renouveau… »

nadia renault, Alizé Beauté
depuis 2005

« Ici, je suis beaucoup mieux installé que dans 
la zone  de la Forge. Ma vitrine est visible et 
génère des visites spontanées. Cela m’a permis 
de diversifier mon activité. Je propose désor-
mais des stages, de la restauration de photos 
ou de la reproduction de cassettes VHS sur 
DVD et, bien sûr,  il y a toujours les portraits. 
Pas besoin de faire des kilomètres à Rennes, 
les Bettonnais peuvent tout trouver à proximi-
té en profitant en plus d’une bonne ambiance 
parce que mes voisins commerçants sont vrai-
ment sympas ! »

nicolas Jimenez,  
photographe  
depuis mars 2014

« La vie d’un commerce n’est pas un long 
fleuve tranquille... J’espère que les efforts 
entrepris – les travaux de ravalement, la zone 
bleue mais aussi la nouvelle signalétique - 
vont amener plus de trafic. Le salon est ouvert 
toute la semaine et nous ne fermerons pas 
cet été. Le Trégor, il faut arrêter d’en parler et 
venir nous voir ! »

Véronique drouadène,  
salon de coiffure Backstage
depuis 2011

Sylvain Duchesne en est persuadé.  « Aujourd’hui,  il suffirait de pas 
grand-chose pour générer une nouvelle dynamique ». Il est vrai 
que l’offre commerciale est diversifiée et répond aux attentes de 
services de proximité. « En un tour de place, on peut acheter son 
pain, sa viande, faire quelques courses à la supérette, retirer ses 
médicaments ou faire régler ses lunettes, passer chez le coiffeur 
ou l’esthéticienne ». Sans compter les commerçants ambulants qui 
viennent animer la place du Trégor plusieurs jours par semaine. 
Alors, pour mieux communiquer, l’association des commerçants a fait 
réaliser un nouveau totem pour remplacer la signalétique vieillis-
sante du centre. Elle a aussi saisi la Municipalité de la problématique 
du stationnement. « Nous avons observé que les parkings du Trégor 
étaient de plus en plus utilisés par des riverains ou des personnes 
empruntant les lignes de bus. Les voitures restent toute la journée et 
immobilisent des places de stationnement alors que nous souhaitons 
faciliter l’accès à nos commerces ».

Favoriser un nouvel élan

« Nous sommes au début d’une 
nouvelle dynamique pour le 
centre commercial. Nous devons 
nous serrer les coudes et don-
ner envie aux gens de venir 
nous voir. Notre offre est variée, 
nous avons de bons produits 
et nous sommes à l’écoute de 
la clientèle. On ne peut que y 
arriver… »

Sylvain duchesne,  
La Boucherie du trégor  

depuis 2012

patrick Blot, cordonnier  
depuis 1993

« De la selle de chameau au para-
chute en passant par les jouets 
pour enfants, je répare toutes 
sortes d’objets pour rendre service 
et, pendant ce temps, je n’ai pas les 
mains dans les chaussures… Cela 
me change ! 
L’activité est en constante évolu-
tion et j’espère que, dans quelques 
années, la boutique pourra être 
reprise. Peut-être par une fille… 
Grâce à l’aide des machines, c’est 
tout à fait à leur portée. En atten-
dant, autour de ma machine à 
café, j’aime les temps d’échanges 

avec les autres commerçants : on discute entre nous, on rigole. Au final, je 
passe plus de temps dans mon magasin qu’à la maison avec mon épouse. 
Autant cultiver la convivialité ! »



10 11

culturE

un été en liberté !
Lorsque vient l’été, on ne rêve que de s’évader. La Municipalité vous a donc concocté un programme 
d’animations riche en divertissements. pour changer d’horizon à Betton !

Laissez-vous guider à la 
découverte de trois spectacles 
énigmatiques, joués dans des 
lieux inattendus de la commune, 
en intérieur ou en extérieur. La 
nuit tombera à peine et vous 
offrira une ouverture sur l’ima-
ginaire avec ces spectacles vi-
vants, adaptés à tous les publics 
et gratuits.
Le mercredis 23, 30 juillet 
et 6 août à 20h30. Les lieus 
de rendez-vous seront indiqués 
sur le site Internet de Betton. 
Un guide vous mènera vers 
le lieu du spectacle. Laissez-
vous surprendre...

Renseignements : Pôle Vie de la Cité – 
02 99 55 16 17 ou viedelacite@betton.fr

Scènes mystères

8 juin : 
Raul y 
Manoloco 
Trio
Auteur, compo-
siteur et inter-
prète rennais, 
Manoloco chan-
tera en français 
et en espagnol ses voyages et ses rencontres. Un périple musical 
coloré d’ambiances où le Reggae et le Swing Manouche jettent 
des ponts entre les différences et les horizons... 

22 juin : L’équipage du Matelon
L'équipage du Matelon vous invite à prendre le large... 
Entre chansons traditionnelles et compositions originales, le 
groupe interprètera des chants de marins. 

6 juillet : 
Soutful  
Singers
Les voix Soul et Gos-
pel du quartet ren-
nais résonneront au 
cœur du cabaret le 
temps d'un concert 
chaleureux.

20 juillet :  
LavoMythique
Dans ce micro-spectacle, de cé-
lèbres histoires d’eau (lave-linge 
oblige !) seront contées : avec 
un malin plaisir, les aventures de 
Noé ou d’Hercule sont entachées 
d’anachronismes lessiviers…

Après avoir regardé à l’intérieur du 
« LAvoMythique », vous ne verrez 
plus jamais votre lave-linge de la 
même manière !

Suivez le circuit de la Planchette et profitez d’une balade com-
mentée proposée par le service Rennes Métropole d’art et d’histoire.

pratique

 Accessible à tous.
départ : 14h, place de la Mairie - durée approximative : 3h30
gratuit. nombre de places limité. inscription en Mairie.

Samedi 14 juin

randonnée  
patrimoniale

Les dimanches ensoleillés, au bord du plan d’eau, on déambule 
dans les allées du marché aux rythmes des cabarets. 

Cabarets du marché  

Raul y Manoloco Trio

Soutful Singers

pratique

 parc des Mézières. Inscriptions sur place.

Installé au parc des Mézières depuis le 28 mai, le cirque Klising 
donnera une représentation spéciale samedi 14 juin, à partir de 
16h. Pour permettre à un grand nombre de Bettonnais de profiter 
de la présence exceptionnelle du cirque, la Municipalité a décidé 
de participer au financement du spectacle. Les places seront ainsi 
proposées au tarif de 3,50 € par personne.

Samedi 14 juin

Cirque aux Mézières
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Rendez-vous le samedi 12 juillet pour admirer le feu d’artifice 
tiré sur le plan d’eau, à partir de 23h. Un bal populaire sera orga-
nisé de 21h à 1h du matin, place de la Cale. Restauration et buvette 
sur place.

Venez profiter d’une soirée ciné sous les étoiles au parc des Mé-
zières, vendredi 29 août, à partir de 17 heures. Au programme : 
des animations pour toute la famille, la possibilité de pique-niquer 
et la projection sur grand écran, à partir de 21h, d’"Alice aux pays 
des Merveilles" de Tim Burton. Suivez Alice, le Chapelier Fou et tous 
ses amis dans leur aventure extraordinaire pour mettre fin au règne 
de la terrible Reine Rouge.

Feu d’artifice

Cinéma de plein air

10 août :  
Two Men In Blue
Two Men in Blue, c'est un concert où se raconte le Blues. 
Souvent, entre deux chorus, le diable s'immisce pour 
quelques histoires, mais il n'est pas le seul : le Blues re-
gorge de légendes qui se mêlent aux guitares, harmonica 
et autre dobro portées par la voix de Two Men In Blue.

24 août : Adamh  

Avec la musique irlandaise comme fil conducteur, entre 
douces mélodies et danses endiablées, le concert devient 
soudain récit de légendes sans âge, des héros d’Irlande 
aux mythes de Brocéliande…

31 août : Zil 
Se lance  
Zil se lance et ses 
3 hommes,  c'est 
une indienne 
décalée avec 
trois rockeurs du 
double de son 
âge. Le tout dans 
un univers pop, 
électro et disco. 
Un one woman 
show d'humour 
et une mise en scène surprenante…
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Two Men In Blue

pratique

 Les dimanches de 10h30 à 12h30 – place de la Cale - Gratuit
Retrouvez toute la programmation des cabarets sur www.betton.fr
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médiAthèquE

 Les tablettes numériques en accès libre !
Il y a un an, la médiathèque faisait l’acquisition de 4 tablettes. Vous 
avez pu les découvrir en les empruntant à la banque d’accueil. 
Désormais, les tablettes passent en libre service. Il n’est donc plus 
besoin de les demander ! 

À disposition : pour les plus grands, deux Ipad déposés sur la 
coursive et accessibles selon les mêmes conditions que les ordina-
teurs, c’est-à-dire par créneaux d’une heure maximum en fonction 
du planning d’inscription et après avoir crée un compte utilisateur 
auprès de l’animateur multimédia. Dans l’espace jeunesse, une 
petite table accueille deux Galaxy Tab 3 dotées d’applications 
spécifiques pour les enfants, soigneusement sélectionnées par 
l’équipe de la médiathèque. Au menu, des applications créatives 
(dessin, musique), des jeux et des applications ludo-éducatives. 
L’accès Internet y est bloqué, il n’est donc pas nécessaire d’avoir 
un compte pour les utiliser. 

Un planning vous permettra de réserver un créneau afin de décou-
vrir ces nouveaux outils numériques dans de bonnes conditions.

Animations multimédia
 Ateliers informatiques

Mercredis 11 et 18 juin à 10h30 : créer une carte d’invitation.

 Initiations informatiques
Mercredi 4 juin à 10h30 : Webmail : Spam, comment faire ? 
Ajouter et modifier des contacts, faire des envois multiples. 

rendez-vous
 Rimes et pouce

Jeudi 5 juin à 10h30 : comptines et jeux de doigts.

 Plein les mirettes
Samedi 7 juin à 16h : délire et grande aventure sont au 
programme de ce film d’animation, terrain de jeu de person-
nages marquants du petit écran.
À partir de 4 ans.

 À vous de jouer !
Samedi 14 juin à 14h : Mario Kart 8, sorti fin mai, est déjà 
disponible à la médiathèque. Venez le découvrir en vous ins-
crivant au Tournoi. A partir de 6 ans. 16 places : inscrivez-vous 
dès maintenant !

 Haute Fidélité
Samedi 21 juin à 
11h : séance d’écoute 
collective : « Musiques 
d’Afrique ».
A l’époque des indépen-
dances, les musiques afri-
caines traditionnelles et 
modernes ont fusion-

né, pour donner naissance à certains courants musicaux 
parmi les plus marquants du XXème siècle : rumba congo-
laise, afro-beat nigérian, jazz éthiopien, etc. Ambianceurs 
ou conteurs, griots ou opposants, les musiciens, autrefois 
perçus comme les représentants folkloriques d’un conti-
nent délaissé, ont conquis leurs lettres de noblesse et sont deve-
nus les véritables ambassadeurs culturels de nations en pleine 
explosion créative. De Fela à Salif Keïta, de Franco à Ali Farka 
Touré, ils illustreront cette séance consacrée à la richesse et à 
la diversité musicale des pays d’Afrique subsaharienne, à leur 
sincérité, leur inventivité et l’émotion qui les caractérisent.
Entrée libre, le nombre de places étant limité, n’hésitez pas 
à réserver.

 Fête de la musique
Samedi 21 juin, à partir de 15h : en partenariat avec l’école de 
musique. Les musiciens de l’école de musique de Betton seront 
présents à l’intérieur comme à l’extérieur de la médiathèque pour 
enchanter votre après-midi. Retrouvez le programme détaillé sur 
les sites Internet de l’Ecole de musique et de la médiathèque.

 Exposition
À partir du 21 juin et durant tout l’été : photographies des 
sixties et seventies par Philippe Garnier.             

Toumani Diabaté & Ali Farka Touré.

Zoom sur…

Du mardi 8 juillet au samedi 30 août,  
la médiathèque adopte ses horaires d’été :
 Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
 Jeudi : fermé au public
 Samedi : 9h -13h
  Fermeture estivale du 28 juillet au 3 août ainsi que 
le samedi 16 août.

Horaires d’été

opération collectage
Si vous disposez de photographies liées à la Première Guerre 
Mondiale, vous avez jusqu'au 12 juillet pour les déposer à la 
médiathèque ou en Mairie.
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Ils se sont  
illustrés
Ils ont brillé au cours de la saison et vont se voir distin-
gués vendredi 27 juin lors de la cérémonie de remise 
de récompenses aux sportifs bettonnais. panorama 
(non exhaustif) de ces étoiles montantes...

CSB Badminton
Ils sont tous deux 
minimes, n’ont pas 
leur pareil dans le 
maniement du vo-
lant et ont intégré 
le pôle espoir du 
Campus de Dinard.  
Thom Gicquel et 
Marig Brouxel 
sont badistes à 
haut niveau et 

portent déjà haut les couleurs françaises. Ils sont notamment 
revenus médaillés du tournoi des Huit Nations qui s’est tenu en 
février à Kolding au Danemark. Les douze meilleurs garçons et 
filles de chaque pays participaient à cet événement. La France 
a terminé à la seconde place. Thom a également décroché le 
bronze des championnats d'Europe de Bâle en Suisse. Nul doute 
que ces deux là seront bientôt incollables en géographie !

CSB Escrime
Le maître d’armes du club d’escrime de Betton, Morgan Fraboulet 
a de quoi se réjouir !

On prend presque les mêmes et on recommence…Sacrés 
champions de France de sabre en nationale 2 en cadets l’an-
née dernière, ils sont passés juniors et se sont emparés du 
bronze en terminant 3ème sur 25 de la plus haute division (N1) 
aux Championnats de France Juniors à Chatou en mai dernier. 
Les sabreurs Quentin Latreille, Clément Thomas, Baptiste 
Guegan et Abraham Legrand composent cette fine équipe 
classée comme étant la meilleure équipe bretonne. Quentin 
et Clément font aussi parti du Team Bretagne qui regroupe 
l'élite régionale bretonne.

Les jeunes pousses ne sont pas en reste. Sur les sept tireurs bretons 
sélectionnés en minimes pour les Championnats de France, cinq 
étaient bettonnais : Nathan Diascorn, Felix Guillon, Pierre 
Brochain, Malo le Roux et Nathan Jardin. Les 3 premiers 
tiraient également en équipe de Bretagne.

CSB Gymnastique
À seulement 12 ans, la toute jeune et talentueuse Jade Bouffort 
a réalisé cette année une saison exemplaire. Championne départe-
mentale, vice-championne régionale, 5ème en demi-finale nationale, 
elle se qualifie aisément pour les Championnats de France, qui se sont 
déroulés à Rennes du 9 au 11 mai où elle finit à la 16ème place. Elle 
a également été sélectionnée parmi les 5 meilleures gymnastes bre-
tonnes pour composer l’équipe de Bretagne lors des Championnats 
de France intercomités. La pensionnaire du Centre d’entraînement 
régional de Chartres de Bretagne, rejoint à la rentrée prochaine par sa 
camarade de club, la prometteuse Candice Belec, devrait poursuivre 
sa belle progression l’an prochain et entrer dans le Top10 national.

Dojo Bettonnais
Décoré l’an dernier pour son parcours à l’École de 
Pêche, il s’était qualifié au championnat de France 
de 1ère division, Ronan Crambert a cette année 
choisi de mettre ses adversaires au tapis. Alors qu’il 
pratique le judo depuis seulement 2 ans, le cadet 
du Dojo Bettonnais termine vice-champion de 
Bretagne des ceintures de couleur orange et verte 
en moins de 73 kg à Quimperlé le 19 avril.

Association Tennis Betton

En individuel, on notera les bons résultats en tournoi de Théo et 
Arthur Le Bris, Clara Lecomte, Luna Galopin, Manon Le 
Guénic et Chloé Lecomte, tous classés dans le top 5 départe-
mental dans leurs catégories respectives. Mention spéciale à Théo 
qui enregistre 17 victoires pour 3 défaites cette année et 4 tournois 
gagnés et à Clara, 26 victoires pour 11 défaites et plusieurs tournois 
à son actif également.

L’équipe juniors médaillée autour du maître d’armes Morgan Fraboulet.

Thom et Marig (aux extérieurs) au tournoi des Huit 
Nations fin février.

La gymnaste Jade Bouffort lors des Championnats de France à Rennes.

Ronan Crambert,  
médaillé d'argent.

Au 1er rang en partant de la gauche : Théo Le Bris (2ème), Arthur Le Bris (4ème) et Clara Lecomte (7ème).
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exposition  
Festival de l’ille 

L’atelier d’arts plastiques présente jusqu’au dimanche 22 
juin son exposition annuelle qui fait suite aux travaux présentés 
à la médiathèque aux mois d’avril et mai.
En outre, si vous souhaitez découvrir, vous perfectionner ou même 
acquérir de bonnes bases pour intégrer une école d'art, il sera 
possible de s’inscrire sur place le samedi 21 juin de 10h à 11h30 
(pour les Bettonnais) et de 11h30 à 12h30 (pour les extérieurs).  

pratique
 du samedi 7 au dimanche 22 juin à la Galerie espace-expo.

Les mercredis, samedis et jours fériés de 15h à 18h  
et les dimanches de 10h à 18h.
Vernissage le vendredi 13 juin à partir de 18h30. ouvert à tous.
http ://festivalille.free.fr

La Boîte à déco 
expose 

École de musique 
inscriptions

Du vendredi 27 au dimanche 29 juin, la Boîte à Déco pro-
posera son exposition annuelle dans la Galerie Espace-Expo. 
L’occasion de venir découvrir les créations de l’année.
À noter qu'il sera possible de s'inscrire aux activités de la rentrée 
prochaine lors de l'exposition.

Le renouvellement des inscriptions pour la saison 2014-2015 
aura lieu les 13, 17, 19 et 23 juin de 17h à 19h, les mercredis 
11 juin de 14h30 à 18h30 et 18 juin de 9h30 à 12h30 à l’école de 
musique. Il sera également possible de s’inscrire ou de se réinscrire 
les 25 et 28 juin, 2 juillet de 9h30 à 12h30 et les 27 juin, 
1er et 3 juillet de 17h à 19h. À noter la semaine « école portes 
ouvertes » qui se tiendra du lundi 16 au samedi 21 juin avec 
en clôture de multiples prestations autour du site du Vau Chalet  
pour la Fête de la musique. Le détail de ces journées sera affiché 
à l’école et publié sur son site Internet.

pratique
 du 27 au 29 juin de 14 h à 18 h 30 le vendredi et de 10 h à 18 h le samedi et 

dimanche.

pratique
 rue du Vau Chalet - tél. : 02 99 55 75 77 - contact@ecole-musique-betton.fr

musiquebetton.wifeo.com

En avril dernier, le Comité de Jumelage accueillait 38 Alle-
mands d’Altenbeken, ville jumelle d’Outre-Rhin. Hébergés 
dans des familles bettonnaises, ils ont profité d’un séjour 
ensoleillé ponctué par des visites - la Maison des Paludiers 
de Saillé, Guérande, les toiles de Mayenne, Vitré, les haras 
de Lamballe ou le Val André – des conférences sur la culture 
et l’environnement européen et des soirées conviviales. 

Cet échange est le premier d’une année riche en événements 
pour les adhérents du Comité de Jumelage. La suite du pro-
gramme : l’accueil de jeunes Italiens de Barberino, la participa-
tion au festival Courts en Betton et l’organisation d’un « Café 

Littéraire » au mois de juin, un déplacement chez les Italiens 
pour le 10ème anniversaire du Jumelage suivi par l’accueil de 50 
Polonais de Grodzisk en juillet et enfin deux voyages à l’automne 
avec Altenbeken pour les « jeunes » et Moretonhampstead pour 
un séjour «familles-jeunes ».

Séjour ensoleillé  
pour nos amis 
d’altenbeken

pratique
 Inscription au voyage « jeunes » à Altenbeken du 18 au 24 octobre : 

06 87 18 53 13.
reprise des cours de conversation (anglais, italien, polonais et espagnol) en 
septembre.
Inscription au forum des associations. Soirée test - anglais et italien - 
mercredi 18 juin au prieuré de 18h à 20h. http://cjbetton@free.fr

38 Allemands ont été accueillis à Betton.

L'exposition "Les volières" à la médiathèque.
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pratique
 programme disponible sur http://betton-montenegro.e-monsite.com

15 personnes maximum. Hébergement en hôtels. Guide francophone.
renseignements auprès de Yves Arnaud au 02 99 55 90 14 / 02 99 55 31 47
ou y.arnaud@free.fr et iroise50@free.fr

découverte de  
l’adriatique
L'association Betton Monténégro organise, du 19 au 26 septembre, 
un séjour de 8 jours / 7 nuits pour découvrir les plus beaux sites 
du Monténégro. Des emblématiques Bouches de Kotor aux parcs 
nationaux, il reste quelques places pour partir à la découverte de 
ce petit pays aux contrastes saisissants. Entre nature et culture, 
n’hésitez plus, choisissez la perle des Balkans !

Vendredi 6 juin : lectures à voix haute
Mardi 10 juin : marche douce sur le secteur nord de Rennes
Vendredi 13 juin : Pique-nique sur la pelouse près du local 
suivi de danses bretonnes
Mardi 17 juin : marche douce sur Betton secteur Planchette 
approche en covoiturage
Vendredi 20 juin : théâtre entre nous
Mardi 24 juin : marche douce sur Betton
Vendredi 27 juin : Objet tiré de la malle pour un remue méninges

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.

Le bonheur de Lire au relais Atout’ Âge !

pratique
 renseignements à l’association relais Services au 02 99 55 82 82 ou 

relaiservices@gmail.com

Il est 13 heures, Sylvie, bénévole du programme " Lire et faire lire ", 
s’apprête à prendre en charge 5 élèves de CE1, scolarisés à l’école 
élémentaire de la Haye-Renaud. Dans les locaux du Relais Atout’ Âge, 
les enfants prennent place. Un autre groupe, des CP, est déjà installé 
et profite des talents d’une seconde lectrice. Le livre du jour raconte la 
rencontre de deux petits garçons de milieux différents. « Nous faisons 
découvrir le livre, mais on transmet les choses, on fait passer certaines 
valeurs, car " Lire et faire lire " n’est pas juste un temps de lecture. Il 
s’agit d’un temps d’échange autour de la lecture », souligne Monique 
Berlan, responsable de la section. L’association, créée en 1999 par 
le romancier Alexandre Jardin et soutenu depuis sa création par un 
comité de plus de 170 écrivains, s’est développée, sur Betton, à l’ini-
tiative de Relais Services. Il s’agit d’une des premières initiatives inter-
générationnelles pour que des retraités transmettent le plaisir de la 
lecture. À la Haye-Renaud, le Relais Atout’ Âge, lieu de rencontre et de 
convivialité, espace de plaisir intergénérationnel est aussi un lieu de 
lecture et de partage pour les lecteurs bénévoles, en harmonie avec 
les objectifs de l’activité " Lire et faire lire " .
Vous avez plus de 50 ans, vous aimez la lecture, vous disposez  d’un 
peu de temps durant l’année scolaire, vous avez envie de dévelop-
per la curiosité des enfants et leur montrer que la lecture n'est pas 
qu’une activité scolaire mais qu'elle est aussi une source inépuisable 
d'imagination et d'évasion, alors n’hésitez pas à nous contacter.

Lire et faire lire

Les bénévoles de " Lire et faire lire " se relaient auprès des enfants.

el Hamel la solidaire
Petite nouvelle dans le paysage des associations bettonnaises, 
El Hamel, l’association à vocation humanitaire, mène une politique 
d'aide au développement du Maroc, en conduisant ou soutenant 
auprès des populations et associations locales des actions caritatives, 
sanitaires, sociales ou éducatives.
« Au Maroc, on estime qu'un Marocain sur deux de plus de 10 ans, donc 
en âge de lire et écrire, est analphabète », explique Stéphane Rob, le 
président d’El Hamel. « Malgré la mobilisation du gouvernement maro-
cain, le coût de la scolarité reste un frein important. ». C’est donc en 
partant de ce constat que l’association a décidé de mettre en place 
l’opération « Un cartable pour un avenir » qui consiste à récolter des 

fonds afin d'acheter 200 kits scolaires, d’une valeur unitaire de 10 €, 
qui seront distribués fin août aux enfants défavorisés du village de 
Boudib au sud Maroc. Pour mener à bien leur projet, une structure 
gonflable sera installée à l’occasion du feu d’artifice le 12 juillet pro-
chain. Les fonds récoltés serviront à financer l’opération.
Contre l’illettrisme, vous aussi agissez !

 Association el Hamel - 02 99 55 12 92 - asso.elhamel@gmail.com
http://el-hamel.jimdo.com/ - www.facebook.com/asso.elhamel

pratique
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pratique
 du mardi 10 au vendredi 13 juin.

retrouvez la programmation complète dans le document joint à votre 
Betton Infos et plus d’informations sur le site www.courtsenbetton.com

Courts en… 
Betton 
en tête d’affiche !

Le Centre 11-14 ans présentera 2 films réalisés dans le cadre d'un 
atelier vidéo le mercredi 11 juin à 17h30 au cinéma Le Triskel.
« L’aventureuse épopée épique et fantastique de Bernard le 
playmobil romantique » ou l'histoire d'un playmobil, ivre de liber-
té qui tente de se débarrasser de ses deux copains un peu trop 
collants et « ZE film » une compilation d'images filmées en GoPro.
Avec ces créations, les jeunes prouvent qu’ils débordent 
d’imagination...

Un pôle d’éducation 
à l’image à la Médiathèque
Des ateliers, des projections et des rencontres pour sensibiliser 
les élèves de Betton aux techniques du cinéma auront lieu jeudi 
12 juin en journée. Pas moins de quatre associations de cinéma 
partageront leurs passions et leurs savoir-faire lors de cette jour-
née d’éducation à l'image. Les films produits dans le cadre des 
ateliers seront ensuite diffusés en boucle à la médiathèque la 
semaine suivant le festival.

 Rencontres professionnelles, vendredi 13 juin : « pitch-dating » 
(rencontres entre 4 jeunes porteurs de projet et 4 producteurs) 
et « séminaire » de 15h30 à 17h30.

 « Ailleurs vu d'ici », co-organisé avec le Comité de Jume-
lage de Betton. Deux films anglais et un film allemand, 
soigneusement sélectionnés par les membres du Comité de 
Jumelage, seront projetés jeudi 12 juin à 20h au Triskel. 
L'occasion d'offrir une « fenêtre » sur l'ailleurs au beau milieu 
d'une programmation de films réalisés en Bretagne.

 Un concours vidéo, co-organisé avec l’association InVitrO
Pendant deux jours, la commune de Betton se transformera 
en plateau de tournage pour les quatre équipes partici-
pantes au concours vidéo. Elles devront réaliser un véritable 
exploit : réaliser un film complet en moins de 35 heures, sur 
un thème imposé (et révélé pendant l'ouverture du festival) ! 
Les films seront ensuite diffusés vendredi 13 juin à 22h30. 
Le meilleur d’entre eux sera récompensé par un jury de pro-
fessionnels.

 Ils participent à la réussite de l’événement
Des Bettonnais sont en tête d'affiche, en collaboration avec des 
artistes, associations et commerces de la commune. Cette année, 
le festival a mis les petits plats dans les grands et invité de nom-
breux talents de Betton pour préparer le festival.

Marie Boutteloup, jeune plasticienne, ajoutera sa « touche » 
à l'aménagement et la décoration d'un parvis transformé en 
espace convivial (crêperie à la carte « faite maison », bar aux 
produits locaux de la Cave de Saint-Grégoire à Betton).

Le Festival de l'Ille fabriquera les 3 trophées remis en clôture, 
lors du palmarès, aux Lauréats des compétitions (Prix du Public, 
Prix Ado et Prix du Jury). « Fausses notes », un groupe de mu-
sique bettonnais, ajoutera sa « note » en égayant pauses et 
entractes. Charles Bommert (Haiku Prod'), réalisateur audiovi-
suel, posera ses caméras dans le cinéma pour rendre compte 
de l'événement au jour le jour (un reportage par soir sera 
diffusé). Nicolas Jimenez, photographe du centre commercial 
Le Trégor, prêtera ses objectifs pour faire un reportage pho-
tographique sur l'événement. Le magasin Artichaud, Banane 
and Co, Approbio et Pizza Sprint à Betton assureront la restau-
ration de l'équipe et des bénévoles du festival. L’entreprise TPI 
est aussi partenaire du festival.

Que de Bettonnais pour un festival à succès…

pour son 5ème anniversaire, le festival Courts en Betton a 
voulu mettre la ville à l’honneur. tour d’horizon de ce qui 
se passe sur la commune. Une partie de l'équipe de Courts en Betton.

Les jeunes réalisateurs du Centre 11-14 en montage vidéo.
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ExprEssion dE lA minorité

Dans un avenir proche, notre 
vie bettonnaise va être bou-
leversée par la mise en place 
au 1er janvier prochain de 
la « Métropolisation », 
véritable phénomène socio-

logique et économique, qui va devoir s’inscrire dans la crise que nous 
vivons … Rennes-Métropole est née en 2000 de Rennes-District, qui 
fut créé le 9 juillet 1970 par Henri Fréville. Aujourd’hui, Rennes-Métro-
pole, c’est 43 communes et 122 Elus, qui vont voir une évolution notoire 
de transferts de compétences et de décisions. 
Ainsi, la métropole aura des compétences renforcées par rapport aux 
intercommunalités classiques. Elle va notamment développer sa compé-
tence en matière de schéma de cohérence territoriale, en participant à 
la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur son territoire. 
Elle voit ses compétences en matière de logement étendues : ainsi lui est 
déléguée la responsabilité de la garantie du droit au logement oppo-
sable, et à ce titre elle va gérer le contingent de logements préfectoral, 

ou encore la gestion de l’hébergement d’urgence. Elle va également exer-
cer par convention des compétences relevant en principe du département, 
comme la gestion du fonds de solidarité pour le logement, l’aide aux jeunes 
en difficulté… Il en est de même pour certaines compétences relevant de 
la région. 
Rennes-Métropole assurera la fonction d’autorité organisatrice d’une 
compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définira les obligations 
de service au public et assurera la gestion des services publics correspon-
dants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les 
réseaux concernés par l’exercice de ces compétences.
Aussi, restons vigilants et demandons à être informés des dispositions à 
venir, car à partir de là de nombreuses décisions risquent d’échapper aux 
élus municipaux que nous sommes !
Si vous souhaitez en discuter, vous pouvez venir le 1er samedi de chaque 
mois à la permanence, au 32 avenue d’armorique. En dehors de ce rendez-
vous mensuel vous pouvez nous joindre à partir du site: http://laparoleaux-
bettonnais.com, ou par tél. au 07 810 592 14.

Patrick Deshayes, Christine Coudrais, Richard Corbeille.

Patrick Deshayes Christine Coudrais Richard Corbeille

17ème triathlon 
appel à bénévoles

pratique
 Vous êtes intéressé(e) et vous pensez pouvoir vous rendre disponible le vendredi 12 septembre (pour l’installation du site) et/ou le samedi 13 septembre pro-

chain, contactez sans tarder Christine Morel au 06 58 87 29 37,  morelvallot.chris@gmail.com ou Sandra Cheriaux au 06 89 32 88 35, sandra.triathlon@orange.fr

Le Triathlon de Betton se déroulera samedi 13 septembre. Pour 
l’occasion, ce sont des centaines de concurrents de tous niveaux 
et de tous âges qui vont rivaliser de talent en nageant, pédalant et 
en courant sous les encouragements des nombreux spectateurs. Du 
Tri Découverte à l’Open en passant par le Duathlon et les épreuves 
jeunes, la journée promet d’être intense. L’équipe du Triathlon est à 
pied d’œuvre pour préparer l’événement et faire que l’organisation 
soit à la hauteur de la manifestation. Aussi, recherche-t-elle 160 béné-
voles pour aider à l’installation du site, à la sécurisation du parcours 
et des épreuves et à l’accueil des participants et des visiteurs. Aucune 
compétence technique n’est exigée, seulement quelques heures de 
disponibilité et une bonne dose de bonne humeur pour aider à faire 
vivre une animation sportive et festive au sein de la commune.

Joel Meyer, Dominique Constantin. 

" Betton alternative "
Betton alternative, les élus de l'oppostion 
vous informent
• Une permanence à l'écoute des Betton-
nais aura lieu chaque premier samedi du 
mois de 13h30 à 16h au 32 bd d'armorique 
à la maison pour l'emploi. Profitons de cette 

permanence pour nous rencontrer, nous vous informerons des décisions 
importantes prises pour notre ville. Nous serons votre voix au conseil.

• Nous souhaitons mettre en place, avec les Bettonnais et les membres 
de la liste, un think tank qui se construira dans le cadre d'une asso-
ciation pour 2020.
• Nous défendrons au conseil municipal la rigueur budgétaire (de-
mande de diminution des indemnites des élus).
Comptez sur notre vigilance.

Joël Meyer Dominique Constantin

" unis dans l'Action pour les Bettonnais "

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.

De nombreux bénévoles assurent le bon déroulement des épreuves.



Concrétiser des bonnes idées grâce à l’action collec-
tive, c’est le point de départ d’une réflexion initiée par 
quelques habitants ou quand citoyenneté rime avec 
projets et envie d’avancer…

Les 14 et 15 juin, des jardiniers amateurs ouvriront les portes de leur jardin. A Betton, Bertrand Guizard participera à cette 
opération et accueillera passionnés et curieux.

Le pouvoir 
d’agir ensemble 

Bienvenue dans mon jardin ! 

« Nous sommes nombreux à avoir des bonnes idées mais seuls, il 
nous est souvent  difficile de les faire aboutir. Et puis, individuel-
lement, nous n’avons pas forcément le temps et l’énergie pour 
les mener à leur  terme », explique au préalable Soazig Rouil-
lard. De cette réflexion est née l’idée de rassembler des citoyens 
de bonne volonté,  en dehors de toute étiquette politique et qui 
ont envie de s’investir dans un projet. Une ludothèque, un garage 
solidaire, un groupement d’investissement dans les énergies renou-
velables, des actions collectives de rénovation d’habitat, des ani-
mations autour de la biodiversité, un système d’échange local, une 
recyclerie, un auto-stop organisé… Les pistes d’actions ne manquent 
pas ! Reste à les organiser, à les planifier et à trouver des chefs de 
projets. « Notre objectif n’est pas de créer une usine à gaz  mais  de 
concrétiser rapidement des idées simples à mettre en œuvre. Par 
exemple, avant de réaliser une ludothèque, on peut imaginer consti-
tuer un réseau d’échanges de jeux entre parents ». L’action de ce 

Comment lutter contre les pucerons dans ses rosiers ? Comment 
avoir de belles tomates sans mildiou ? Comment entretenir ses 
allées sans désherbant ?  Autant de questions auxquelles les jar-
diniers amateurs tenteront cette année encore  de répondre en 
accueillant simplement les particuliers chez eux dans le cadre de 
l’opération « Bienvenue dans mon jardin ».  

Motivé pour partager sa passion du jardinage et son sens des pra-
tiques environnementales, Bertrand Guizard a décidé de partici-
per à la manifestation. « J'ai un petit jardin, d'une dimension sans 

doute inférieure à ceux qui ouvrent habituellement au public, 
mais il présente la particularité d'être entièrement bio ».  Chez 
lui, pas question de bousculer l’équilibre de la nature.  « Je suis  
très sensible à l’usage intensif des pesticides en France, pas seu-
lement par l’agriculture mais aussi dans les espaces publics et 
dans les jardins. Je n'en utilise donc jamais. Au contraire, je m'ef-
force de favoriser la biodiversité, en aménageant par exemple 
des abris à insectes pour faciliter l’installation d’auxiliaires des 
cultures ». Un art de jardiner au naturel qui se traduit également 
par « l’utilisation de compost fait  sur place, avec des résidus de 
taille, de tonte et des déchets ménagers pour enrichir le sol ».

Autant de pratiques à découvrir dans ce jardin qui se veut à la fois 
un projet environnemental et artistique. En effet, pour accroître l’inté-
rêt des visiteurs, Bertrand Guizard s’est associé à « des amis artistes », 
membres pour la plupart de l’atelier d’arts plastiques du Festival de 
l’Ille. Outre, les légumes, plantes condimentaires et massifs fleuris, il 
sera ainsi possible de découvrir des œuvres, sculptures en terre 
cuite ou peintures. « Un ami réfléchit à une mise en musique de 
l’ensemble ». Un travail d’arrache-pied qui dure depuis déjà plusieurs 
semaines pour rendre son petit jardin le plus accueillant possible…

collectif d’habitants autour de Soazig Rouillard, Xavier Baguenard 
ou Aletta Pinatel s’inscrira dans une complémentarité avec 
des projets portés par les associations ou la Municipalité. « La 
volonté  n’est pas de se substituer mais de faciliter la concréti-
sation rapide des initiatives en constituant notamment un noyau 
de forces vives ».

Vous avez des idées ? Vous avez envie de vous investir ? Venez 
participez à la première réunion d’échanges durant laquelle 
chacun sera invité à partager ses envies d’agir…

18 19

pratique
 Vendredi 13 juin à 20h30 à l'espace Anita Conti (salle n°1). rencontre ouverte 

à tous. renseignements au 02 23 27 41 76 ou rsoazig@hotmail.com

pratique
 Le jardin de Bertrand Guizard est à découvrir au 2 allée eugène 

delacroix (quartier de la rimbauderie), le samedi 14 juin de 14h à 19h et 
le dimanche de 10h à 18h.
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Le covoiturage, une des pistes d’actions à concrétiser.



En cAs d’urgEncE cArnEt dE bEtton pErmAnEncEs

naissances
Mayra Goyat Higueras
Le 15 avril 2014

Hella talantikite
Le 29 avril 2014

paul perhirin
Le 7 mai 2014

Malvyn Leverd
Le 8 mai 2014

décès
Claude Berger
80 ans
Le 22 avril 2014

André denays
56 ans
Le 1 mai 2014

dominique Ausseil 
76 ans 
Le 2 mai 2014

Maurice Le Lan 

76 ans

Le 3 mai 2014

Ghislaine Larose

58 ans

Le 6 mai 2014

Mariages
thibaut Mével 

et Marie plassart

Le 26 avril 2014

Jérôme Beauverger 

et Céline Bouvet

Le 26 avril 2014

Louis-emmanuel Marco et 

Morgan Martin 

Le 26 avril 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 télé-
phone et sur rendez-vous au CDAS de Pacé. Elle organise également 
des réunions d’information sur les modes de garde des tout-petits.
Prochaine réunion à 14 h au CDAS de Pacé, sur les modes 
d’accueil des enfants : 12 juin.
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. 
La prochaine permanence aura lieu le 12 juin au Point Accueil 
Emploi, 28 avenue d'Armorique. prise de rendez-vous au CdAS 
de pacé, 6c rue Alain Colas à Montgermont au 02 99 35 49 52.

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 
expérimental, un dispositif « budget info familles ». 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).

protection Maternelle et Infantile 
Consultations, sur rendez-vous, le 3ème lundi après-midi de chaque 
mois. Permanences des puéricultrices : les lundis de 14h à 16h, 
sans rendez-vous. Elles ont lieu 5 rue de la rabine à Betton.
Prise de rendez-vous au CDAS de Pacé au 02 99 27 76 41.

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

Horaires de la déchèterie

prévention des cambriolages
Lors de vos absences plus ou moins 
prolongées de votre domicile, quelques 
précautions sont nécessaires afin 
d’éviter de mauvaises surprises à votre 
retour. Voici quelques conseils de la 
Police Municipale  de  Betton :
•  Signalez votre absence à la Police 

Municipale qui pourra assurer une 
surveillance de votre domicile. Des 
formulaires sont disponibles à l’ac-
cueil de la mairie et sur le site inter-
net Betton.fr  rubrique  Citoyenneté et 
Solidarité Onglet Réglementation.

•  Equipez votre porte d’entrée d’un sys-
tème de fermeture fiable, d’un entre-
bâilleur.

•  Protégez vos fenêtres à l’aide de 
volets, barreaux. Pour les portes fe-
nêtres coulissantes, positionnez un 
tasseau de bois dans le rail.

•  Fermez votre porte à double tour 
(même lorsque vous êtes chez vous)

•  N’inscrivez pas vos noms et adresses 
sur vos trousseaux de clés.

•  Ne laissez pas vos clés sous le pail-
lasson ou la boîte aux lettres.

•  Changez votre serrure si vous avez 
perdu vos clés.

•  Placez vos bijoux et valeurs en lieux 
sûrs (coffre-fort, banque…).

•  Avisez vos voisins de votre départ.
•  Votre domicile doit paraître habité pen-

dant votre absence : faire ouvrir les vo-
lets, relever le courrier dans la boîte aux 
lettres, allumer les lumières au moyen 
de minuteurs programmables.

•  Ne laissez pas de message sur votre 
répondeur téléphonique qui indiquerait 
la durée de votre absence. Transférez 
vos appels si vous le pouvez.

Pour tous ceux qui restent et afin de pré-
venir les cambriolages, nous vous invi-
tons à être attentifs. Si vous remarquez 
des événements inhabituels, prévenez 
la Police Municipale ou la Gendarmerie 
Nationale de Betton.
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 AGENDA CuLtureL ET DE LoISIrS
SAMEDI 7 JUIN
Fête de la pêche
Place de la Cale
Plein les mirettes
Médiathèque
Soirée dansante
Salle des Fêtes

DIMANCHE 8 JUIN
Cabaret du marché
Place de la Cale

DU MArDI 10 AU vENDrEDI 13 JUIN
Festival Courts en Betton
Cinéma Le Triskel

MErCrEDIS 11 ET 18 JUIN
Ateliers informatiques
Médiathèque

SAMEDI 14 JUIN
Randonnée patrimoniale
Départ Mairie
À vous de jouer !
Médiathèque
Gala DAGYBE
Salle des Fêtes

DIMANCHE 15 JUIN
Open Betton échecs club
Espace Anita Conti

À PArTIr DU 21 JUIN
Exposition photo
Médiathèque

SAMEDI 21 JUIN
Fête de la Musique
Site du vau Chalet
Gala Betton Twirling
La Touche
Haute Fidélité
Médiathèque

JUSQU’AU DIMANCHE 22 JUIN
Exposition Festival de L’Ille
Galerie Espace-Expo

DIMANCHE 22 JUIN
Cabaret du marché
Place de la Cale

LUNDI 23 JUIN
Concours de belote
résidence de l’Ille

vENDrEDI 27 JUIN
Tournoi de pétanque
Place du Marché

DU vENDrEDI 27 AU DIMANCHE 29 JUIN
Exposition La Boîte à déco
Galerie Espace-Expo

SAMEDI 28 JUIN
Soirée Baobab
Salle des Fêtes
Fête de la CUMA

DIMANCHE 29 JUIN
Braderie
rue du Trieux

MErCrEDI 2 JUILLET
Collecte de sang
Espace Anita Conti

Balade contée
Médiathèque

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

d'une vie à l'autre (VoSt)
Jeudi 5 juin à 20h30

pas son genre
Vendredi 6 juin à 20h30
Samedi 7 juin à 18h

X-Men: days of Future past 
Samedi 7 juin à 21h
Dimanche 8 juin à 18h 

CourtS en Betton :  
festival du film de l'ouest
du Mardi 10 au Vendredi 13 Juin
info sur www.courtsenbetton.com

Maléfique
Samedi 14 juin à 18h

the Homesman
Samedi 14 Juin à 21h (VF)
Dimanche 15 Juin à 18h (VoSt)

deux jours, une nuit
Jeudi 19 Juin à 20h30
Dimanche 22 Juin à 18h 

Sous les jupes des filles
Vendredi 20 Juin à 20h30
Samedi 21 Juin à 18h

Maps to the Stars (VoSt)
Samedi 21 Juin à 21h

Le Vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire (VoSt)
Jeudi 26 Juin à 20h30
Dimanche 29 Juin à 18h30

La Liste de mes envies
Vendredi 27 Juin à 20h30
Samedi 28 Juin à 21h

dragons 2
Mercredi 2 Juillet à 15h
Vendredi 4 Juillet à 20h30
Samedi 5 Juillet à 18h

Bird people
Jeudi 3 Juillet à 20h30

transcendance
Samedi 5 Juillet à 21h
Dimanche 6 Juillet à 18h

FerMeture eStIVALe  
du 7 Juillet au 27 Août 

 CINÉMA
TRISKEL

Les 29 et 30 avril derniers, 500 enfants ont 
participé au Printemps en folie.
Voile, grimpe d’arbres, tir à l’arc, VTT, course 
d’orientation, sports collectifs ou équitation, 
il y en avait pour tous les goûts autour du 
plan d’eau…           

La Municipalité réfléchit à de 
nouvelles mises en valeur du 
plan d’eau. Et vous, qu’en pen-
sez-vous ? Quels aménagements 

souhaiteriez-vous ? Pour quels usages ? Un 
forum est ouvert sur le site www.betton.fr 
et une boîte à idées est à votre disposition 
dans le hall de la Mairie.

à propos du plan d’eau


