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La rentrée
en mode doux



Le 6 septembre est la date à retenir… Pour bien préparer la rentrée, rendez-
vous le samedi de 9h30 à 12h30 à la Salle des Fêtes pour rencontrer les ser-
vices municipaux et les associations. Vous pourrez vous renseigner et vous 
inscrire à vos activités de loisirs.

Actualités  
en bref

 Bientôt 16 ans ! Pensez au 
recensement
Tous les jeunes Français et Françaises 
sont tenus de se faire recenser à la Mai-
rie de leur domicile, et ce, entre la date 
anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois 
qui suivent.
Se faire recenser dans les délais permet 
d’être automatiquement inscrit sur les 
listes électorales à l’âge de 18 ans, mais 
également d’être convoqué à la journée 
défense et citoyenneté (JDC, ex-JAPD) et 
ainsi de pouvoir candidater aux examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

 Aide aux aidants
La reprise aura lieu le mercredi 24 sep-
tembre.

 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’in-
former les salariés et les intérimaires 
sur les opportunités d’emploi et de for-
mation du territoire. Elle organise une 
rencontre d’information collective le 
vendredi 12 septembre de 12h15 à 
13h45 (sandwich et boisson fournis) 
sur le thème : Oser changer de métier 
ou d’entreprise. Les salariés et inté-
rimaires 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

 Gym prévention santé
Pour maintenir sa forme, améliorer sa 
condition physique, conserver son équi-
libre, se détendre, Magali Gayraud de 
l’association Siel Bleu propose aux per-
sonnes intéressées un essai gratuit le 
lundi 15 septembre de 14h à 15h à 
l’Espace Anita Conti.
Renseignements au 06 98 44 64 13.

 Où en est votre permis ?
Vous pouvez suivre en ligne les différentes 
étapes en temps réel de la fabrication de 
votre permis de conduire sur le site de 
l'ANTS : permisdeconduire.ants.gouv.fr. 
Une alerte par SMS ou courriel vous infor-
mera de sa disponibilité.
En cas d'envoi du permis de conduire à 
votre domicile, vous disposez d'un délai de 
15 jours pour le récupérer à La Poste. Passé 
ce délai, le permis sera renvoyé pour être 
détruit.

 Braderie de puériculture 
Le multi-accueil Polichinelle vous donne 
rendez-vous le dimanche 19 octobre de 
9h à 13h30 pour sa braderie d'automne. 
Les réservations de stands se feront 
lors d’une permanence qui se tiendra à 
l’Espace Anita Conti, 10 rue du Trégor, le 
samedi 27 septembre de 10h à 12h.
Le  prix des stands  est de 8 € pour 1m20, 
13 € pour 2m40 et 15 € pour 3 m. Merci 
de bien vouloir vous munir d’une pièce 
d’identité et du règlement pour valider 
votre inscription.
Plus de renseignements par mail à 
polichinellebraderie@gmail.com 

  Atelier création d’entreprise
La BGE Ille-et-Vilaine organise ven-
dredi 3 octobre de 9h à 12h, dans ses 
locaux à Rennes, un atelier « J’ai envie 
de créer ». Vous avez une idée ou l’envie 
d’entreprendre, venez échanger autour 
de la création d’entreprise.
Gratuit, sur inscription au 02 99 43 64 87.

 Taille des haies  
en bordure des voies 
Une haie non entretenue peut se révéler 
dangereuse pour la sécurité des usagers. 
Elle peut également toucher des fils 
conducteurs aériens (EDF, France Tele-
com, …) ou masquer des panneaux de si-
gnalisation routière. Dans tous les cas, la 

responsabilité des riverains est engagée 
en cas d’accident.
Ainsi les branches et les racines des 
arbres, tout comme les haies qui 
avancent sur l’emprise du domaine pu-
blic doivent être coupées ou taillées par 
les propriétaires, à l’aplomb de la limite 
du domaine public (Code Rural article 
R161-24). En cas de non-respect de 
cette disposition, la commune se réserve 
le droit de faire intervenir un lamier 
d’élagage, dont la prestation sera factu-
rée aux propriétaires concernés.

 Gardons notre ville propre !
Les déjections canines peuvent empoi-
sonner la vie des promeneurs. Malgré 
les interventions des services munici-
paux, les espaces publics sont quoti-
diennement souillés. Les propriétaires 
sont donc invités à faire un geste pour 
contribuer au bien-être de tous en ra-
massant les déjections de leur animal. À 
la rentrée, des flyers pourront être dis-
tribués pour rappeler qu’avec un peu 
de civisme et quelques réflexes simples 
à adopter, le quotidien de chacun en 
sera amélioré…

 Cœur sur la patte
L’association de chiens visiteurs qui 
œuvre notamment à la Résidence de 
l’Ille recherche activement des béné-
voles. Pour devenir bénévole, il faut 
posséder un chien sociable. C’est le bon 
fonctionnement du couple maître/chien 
qui assure le succès des interventions. 
Une période de formation est prévue. 
L’adhésion définitive n’a lieu qu’après 
cette période d’essai. Particuliers, pro-
fessionnels (vétérinaires, éleveurs, édu-
cateurs), tout le monde est bienvenu ! 
Contact : 06 01 97 11 84.
Plus d’infos sur www.coeursurlapatte.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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après avoir profité de vos vacances pour vous ressourcer, voici 
venue l’heure de la rentrée. Ce Betton Infos annonce tradition-

nellement la reprise de toutes les activités avec, pour débuter, le forum 
des associations le samedi 6 septembre.

Dans ce numéro, vous trouverez également une présentation des modes 
doux au départ de Betton. Véritables alternatives à la voiture indivi-
duelle, le développement de leur usage participe à améliorer notre 
qualité de vie. 

Nous avons la chance d’avoir une commune bien dotée en matière de 
transports et de nombreux choix s’offrent à nous. La Semaine de la 
Mobilité et ses nombreuses animations  nous permettront sûrement de 
tester de nouvelles façons de nous déplacer et de les adopter !

Parmi les nouveautés de la rentrée, vous pourrez également découvrir 
de nouveaux itinéraires sur le réseau STAR  avec la desserte de la ZAC 
de la Renaudais par la ligne 78 et la circulation des lignes 71 et 94 par 
la Basse Robinais et la Forge.  Au Trégor, la modification des conditions 
de circulation et de stationnement s’inscrit dans la même démarche : 
faciliter les déplacements de tous pour une ville en mouvement où il 
fait bon vivre.

Bonne rentrée à tous ! 

Albert Moisan,
Adjoint aux infrastructures et aux déplacements

EditoriAl

 culTuRe
cabarets du marché
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Le train, un des nombreux choix sur la commune pour faciliter vos déplacements.
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ViE municipAlE

CONSEIL MUNICIPAL 
du 2 juillet  2014

uRBaNiSme
aménagement du territoire
La société Bâti Armor, en association avec 
Aiguillon Construction, a obtenu un per-
mis de construire valant division en vue de 
la démolition de trois bâtiments et de la 
construction de 115 logements collectifs 
sur un terrain de 8 473 m² situé à l’angle de 
l’avenue Mozart et de la rue de la Forge. Les 
logements seront desservis par une voie qui 
sera dénommée allée Hector Berlioz.

Vie de La Cité
Petite enfance
Un comité consultatif Petite Enfance com-
posé de représentants des associations 
œuvrant dans ce domaine (multi-accueil, 
halte-garderie, assistantes maternelles…) et 
de partenaires institutionnels (CAF, CDAS…) 
sera constitué. Les élus désignés pour siéger 
dans ce comité sont Marie-Pierre Legendre, 
Sabine Rouanet, Christine Coudrais et Thierry 
Anneix. Ce comité se réunira 2 à 3 fois par an.

Rythmes scolaires

Les activités périscolaires sont organisées 
avec le concours des associations. Cette dé-
marche partenariale avec les acteurs édu-
catifs locaux et les services de l’Etat s’inscrit, 
pour l’enfant, dans un parcours cohérent et 
de qualité. À l’initiative de la commune, un 
outil de collaboration locale, nommé Pro-
jet Educatif Territorial (PEDT), sera élaboré 
à partir de la rentrée avec l’ensemble des 
partenaires. Pour préparer les cycles d’acti-
vités, des conventions de partenariat ont été 
renouvelées ou passées avec différentes 
associations : l’Eveil Triskel, le Betton Echecs 
Club, le Club Sportif Bettonnais (CSB), l’école 
de musique et l’association Electroni[k].

inauguration de la salle 
de sport de la Haye-Renaud
Conformément au calendrier qui avait été 
fixé, la salle de sport est fin prête pour la 
rentrée des sportifs. Nouveaux vestiaires, 
sol sportif, gradins amovibles… La salle a été 
complètement refaite pour offrir  des condi-
tions de pratique plus confortables.  Elle 
pourra également accueillir de nouvelles 
activités ou des manifestations ponctuelles. 
L’inauguration de l’équipement est 
programmée le 27 septembre.

du nouveau sur l’application mobile Betton
Disponible gratuitement depuis un an, l’application mobile de la commune permet d’ac-
céder facilement et en mobilité à l’agenda des manifestations, aux  menus de la cantine 
ou aux coordonnées des commerces bettonnais. Grâce à la géolocalisation, elle permet-
tra également de préparer facilement tous ses itinéraires dans la ville. Si vous n’avez pas 
encore téléchargé l’application Betton, vous pouvez le faire sur Android Market et AppStore 
en tapant « Betton ». Autre solution pour retrouver toute l'actualité de la commune sur votre 
smartphone ou tablette, flashez les QR codes présents dans les équipements municipaux !

modification d’une antenne relais
Dans le cadre du déploiement de la 3G 900, l’opérateur Orange apportera une modi-
fication sur l’antenne relais  située  allée des Synagots. Ce changement qui intervien-
dra début octobre n’aura pas d’incidence sur l’intégration paysagère du site mobile 
et permettra d’améliorer la cohérence du réseau entre les services 3G et 4G. Elle 
augmentera également la couverture du haut débit 3G à l’intérieur des bâtiments.
Un dossier d’information est disponible en Mairie au service urbanisme.

une borne pour recharger son véhicule électrique
Pour aider au développement des véhi-
cules électriques, Rennes Métropole 
pilote un plan de déploiement  de bornes 
publiques de rechargement sur tout le ter-
ritoire. Parmi les 30 bornes déjà présentes 
dans l’agglomération, Betton dispose 
désormais d’un équipement acces-
sible à tous. Située place du Calvaire, la 
borne est à charge rapide (15 minutes pour 
recharger 80 % de la batterie) et peut être 
utilisée par deux véhicules simultanément, 
dont un  en mode accéléré, si le véhicule 
le permet. À titre d’exemple, un véhicule de 
marque Renault ZOE (représentant plus de 
50 % des ventes de véhicules électriques 
en France), est rechargée en 20 minutes 
en mode accéléré et permet de récupérer 
une autonomie de 40 à 50 kilomètres envi-
ron selon l'usage. Dans un premier temps, 
l'utilisation de ces équipements électriques 
publics est gratuite.
Pour connaître les emplacements des autres 
bornes, vous pouvez consulter la carte en 
ligne : http://fr.chargemap.com 

L’actualité en bref

 prochain 
CONSEIL MUNICIPAL :
le mercredi 24 septembre à 20h30
retrouvez toutes les décisions du conseil 
municipal sur www.betton.fr



ViE municipAlE

Le trégor fait 
place neuve
Parallèlement aux travaux de ravalement qui ont donné de 
nouvelles couleurs au centre commercial du trégor, la muni-
cipalité entreprend différents  aménagements sur l’espace 
public pour conforter les déplacements et les commerces.

optimiser le stationnement
Pour faciliter le stationnement et donc l’accès aux commerces,  le 
nombre de places sur le secteur va être augmenté.  Ainsi,  40 station-
nements seront proposés sur le parking de l’Espace Anita Conti. Trois 
entrées permettront d’y accéder facilement et des places pour les 
personnes à mobilité réduite seront créées. « Pour autant, les station-
nements sur le secteur doivent être utilisés à bon escient et nous ne 
souhaitons pas voir se développer les voitures ventouses », rappelle 
Cyrille Brolon, adjoint en charge du développement économique. 
« C’est la raison pour laquelle, en concertation avec les commer-
çants, nous mettons en place, à compter de septembre, une zone 
bleue sur le parking du centre commercial du Trégor et celui qui lui 
fait face le long du cimetière ». À l’instar de la place de la Levée, le 
stationnement sera donc réglementé sur cette nouvelle zone bleue 
délimitée par un marquage au sol et dotée d’une signalétique. Si le 

Les travaux débuteront courant septembre et s’achèveront en fin 
d’année. Ils concerneront les abords immédiats de l’immeuble « Les 
allées Saint-Martin » et, plus largement,  tout le quartier du Trégor.

stationnement y est gratuit, il est limité dans le temps (une heure 
et demie de 9h à 12h et de 15h à 18h du lundi au samedi sauf le 
dimanche et les jours fériés). Les automobilistes devront donc 
apposer derrière le pare-brise de leur véhicule un disque de 
stationnement aux normes européennes indiquant leur horaire 
d’arrivée. Le défaut d'utilisation de disque peut être sanctionné 
par une amende forfaitaire de 17 €. Si vous ne disposez pas de 
disque, vous pouvez vous en procurer un gratuitement chez vos 
commerçants bettonnais.
Pour ceux qui préfèrent se déplacer à vélos,  de nouveaux supports 
seront installés le long de l’immeuble « Les allées Saint-Martin ».

Sécuriser les déplacements
Pour encourager les déplacements doux et sécuriser les traversées 
piétonnes, le carrefour de la rue du 8 Mai et de l’avenue d’Armo-
rique sera modifié.
En outre, à compter de la rentrée, une zone 30 sera mise en 
place. Elle couvrira l’avenue d’Armorique en débutant devant 
l’école des Mézières  et en se prolongeant jusqu’à la Mairie en pas-
sant par le contournement du cimetière du Trégor et l’entrée de la 
rue du Vau Chalet (voir le plan ci-dessous). En réduisant la vitesse 
des véhicules, elle favorisera une circulation apaisée propice à 
assurer le confort et la sécurité de tous les usagers. 

Le centre commercial arbore de nouvelles couleurs.



Les agents du CCAS réalisent les dossiers de microcrédit en Mairie.

SolidArité

Le microcrédit :
un prêt pour vos projets

Repas solidaires et intergénérationnels : 
déjeunons ensemble !

Le CLiC : un service social de proximité

à compter du mois de septembre, la Ville de Betton propose le microcrédit personnel pour répondre aux besoins des Bettonnais qui 
doivent faire face aux imprévus de la vie et qui ne peuvent pas trouver de solution financière dans le circuit bancaire classique.

Les conditions d’éligibilité :
• être âgé de plus de 18 ans
• Résider sur la commune depuis plus de 3 mois
• être de nationalité française ou en situation régulière

• Ne pas avoir le statut de lycéen
• Ne pas être en situation de surendettement ou de faillite per-
sonnelle
• être titulaire de minima sociaux ou de revenus modestes permettant 
cependant le remboursement du prêt

« Le CCAS a pour vocation d’accompagner les personnes en précarité », 
rappelle Martine Doudard. « Le microcrédit personnel est un outil com-
plémentaire pour suivre les publics en difficulté dans une approche 
globale de leur projet de vie ». La demande de prêt est l’occasion de 
faire tout d’abord un bilan de la situation financière du demandeur. 
Dans un second temps, une fois le microcrédit personnel accordé, le 
bénéficiaire s’engage dans son projet, suivi par un des travailleurs 
sociaux qualifiés du CCAS. Cette démarche vise, à terme, à limiter les 
situations d’impayés et les risques de surendettement.

Renseignements : auprès du CCAS aux horaires d’ouverture de la 
Mairie (sauf le samedi) ou au 02 99 55 79 53.

La Municipalité a décidé d’étendre l’expérimentation menée au res-
taurant scolaire de la Haye-Renaud où, depuis 2 ans, les seniors 
peuvent, sur simple inscription, déjeuner en compagnie 
des enfants. Dès cette rentrée, il sera possible de déjeuner dans 
tous les groupes scolaires publics en s’inscrivant dans un délai mini-
mum de 3 jours avant la date du repas. Par ailleurs, les personnes 
inscrites à l’Epicerie du Canal peuvent désormais bénéfi-
cier de déjeuners gratuits au restaurant scolaire des Omblais. 
L’inscription se fait sur simple appel téléphonique auprès du CCAS 
dans un délai minimum de 3 jours avant la date du repas.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 02 99 55 79 53.

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est un service 
social de proximité destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux 
personnes en situation de handicap. La mission première du CLIC est d’ap-
porter une information ciblée sur les droits, les prestations et les services 
existants dans le domaine de la gérontologie et du handicap autour de 
problématiques telles que : le maintien à domicile, le portage de repas, la 
téléalarme, l’accueil en établissement, la recherche de solutions de répit, 

la demande d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA), la Prestation 
Compensation du Handicap (PCH), la Reconnaissance Travailleur Handi-
capé (RTH), la recherche de transports adaptés…

Le CLIC assure une permanence sur rendez-vous au Point Accueil Emploi 
chaque mois. La prochaine aura lieu jeudi 11 septembre.

Pour toutes questions, ou demande d’informations, vous pouvez contac-
ter le CLIC au 02 99 35 49 52 ou par courriel à clic.noroit@orange.fr
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Dans le cadre de sa politique de solidarité, la Municipalité a décidé 
de mettre en place, en partenariat avec l’agence de Betton du Crédit 
Mutuel, le microcrédit. « D’un montant de 300 à 3 000 €, il vise à 
offrir une solution aux personnes qui sont actuellement exclues 
du crédit bancaire classique du fait de leurs revenus trop faibles », 
explique Martine Doudard, adjointe en charge de la solidarité 
et vice-présidente du CCAS. Il peut permettre de financer un projet 
clairement identifié : la mobilité dans le cadre d’un emploi (scooter, 
mobylette, véhicule…), une formation au permis de conduire, une  
aide au logement et/ou à la personne ou toute autre situation ex-
ceptionnelle (à étudier au cas par cas).



Maëva Bioret et Jacqueline Rose.

SolidArité

Cohabitation intergénérationnelle :
un toit pour la rentrée
Réunir sous le même toit des jeunes en quête d’un logement et des seniors à la recherche d’une compagnie ou 
d’un complément de revenus est une démarche de bon sens, une approche citoyenne et généreuse. Pour la pre-
mière fois en France, une plate-forme de cohabitation intergénérationnelle est mise en place en ille-et-Vilaine 
à l’initiative de deux associations Bretagne arc en Ciel et La maison en Ville, avec l’appui du Conseil général 
d’ille-et-Vilaine.

La cohabitation intergénérationnelle consiste, pour un 
senior seul ou en couple, à offrir un logement à un jeune 
en échange d’une présence conviviale et rassurante et de 
quelques services. Ce mode d’hébergement peut être dé-
cliné auprès de familles moins âgées toujours dans l’idée 
d’un partage entre générations. Concrètement, la mise en 
relation des jeunes demandeurs et de leurs accueillants 
est organisée par l’une des deux associations partenaires. 
Elles assurent ensuite le recrutement des jeunes sur entre-
tien avant la rencontre avec le senior. Une charte et une 
convention d’hébergement apportent un cadre de cohabi-
tation clair et accepté par chaque partie. 

« Nous avons reçu de nombreuses candidatures de jeunes 
de grande qualité mais nous manquons de chambres dispo-
nibles chez les seniors », expliquent les deux associations 
partenaires. « Les accueillants susceptibles d’être intéres-
sés par cette possibilité ou toute personne de leur entou-
rage familial peuvent nous contacter et se faire connaître 
grâce au numéro de téléphone unique ». Le sérieux de cette 
démarche est reconnu par le Conseil général d’Ille-et-Vilaine 
qui soutient les deux associations dans leurs actions pour 
les trois années à venir.

un enrichissement mutuel
Si cette formule d’hébergement innovante ne manque pas d’avan-
tages, elle reste pourtant encore méconnue. À Betton, Jacqueline 
Rose a tenté l’aventure. « Grâce à l’association, La Maison en Ville, j’ai 
pu rencontrer et héberger trois jeunes. Des demoiselles très gentilles 
et aujourd’hui Maëva est parfaite… ». En contrat saisonnier depuis 
mars, Maëva Bioret, âgée de 22 ans, est elle aussi ravie d’avoir opté 
pour ce mode d’hébergement. « Je ne connaissais personne dans 
la région rennaise. Je n’avais pas envie de vivre toute seule ni de 
prendre un logement pour une courte durée. Grâce à Madame Rose, 
j’ai un logement pour un loyer très faible et surtout une vie sociale : 
nous prenons nos repas ensemble et nous nous retrouvons dès que 
je rentre du travail ». La différence d’âge aurait pu les séparer mais 
elles ont su toutes les deux avoir la même ouverture d’esprit et par-
tagent le même sourire d’avoir trouvé une bonne compagnie. « C’est 
la clé de la réussite pour que le binôme fonctionne bien », conclut 
Maëva Bioret. « Il faut juste s’intéresser l’une à l’autre ». Arrivée au 
terme de la cohabitation, elle retient l’expérience humaine très en-
richissante. « J'ai adoré cette rencontre avec Madame Rose. S’il peut 
être difficile au départ de rentrer dans la vie de quelqu'un, je suis 
triste aujourd’hui de repartir. N’ayant pas de grands-parents, elle 
restera, j’en suis sûr ma mamie de cœur… »

Pratique
 Numéro unique 02 900 900 83 

L’association La maison en Ville interviendra lors de la Semaine Bleue pour présenter son activité. Les seniors qui disposent d’une chambre libre et qui 
sont désireux d’avoir une présence à leurs côtés pourront à cette occasion se renseigner.



JEunESSE 

Pratique

 Gratuit et sans inscriptions. en période scolaire, tous les jeudis, de 14h à 17h, dans 
les locaux de la halte-garderie.
Renseignements : Christine Picaut au 02 99 55 05 44, les mardis et vendredis de 
13h30 à 15h30.

Pratique

 ouvert à tous, à partir de 16 ans. Les inscriptions se font au trimestre. 12 places. 
tarifs de 20 à 50 € (hors commune : 60 €). Pôle Vie de la Cité - Service sport-jeunesse 
- 02 99 55 16 17.

Pratique

 ouverture les lundis et jeudis de 8h30 à 12h30 et les mardis et vendredis 
de 8h30 à 17h30.

S’il existe de nombreuses structures d’accueil dans le paysage 
bettonnais, un seul espace offre la possibilité d’accueillir si-
multanément et avec le même engagement, l’enfant et l’adulte 
qui l’accompagne, sans les séparer physiquement, le Lieu d’Ac-
cueil Enfants Parents Ricochet.

Depuis 3 ans, Ricochet propose un lieu de vie, de rencontre où 
l’on grandit ensemble en toute confiance et où la séparation 
psychique anticipe la séparation physique. Chaque accueil est 
singulier et se fait dans le respect de la confidentialité.

Des professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer 
l’accueil des familles. Le LAEP participe à l’éveil et à la socialisa-
tion de l’enfant et apporte un appui aux parents dans l’exercice 
de leur rôle de par l’échange qu’il permet que ce soit avec les 
autres parents ou les professionnels. Jeux, temps conviviaux et 
d’échanges y sont organisés. Chacun est accueilli librement et 
reste le temps qu’il souhaite. Le lieu est sans rendez-vous et 
sans dossier administratif.

À noter que le Lieu d’Accueil Enfants Parents Ricochet fera sa 
rentrée le 11 septembre dans les locaux de la halte-garderie. 

Envie de se dépenser 
et de découvrir  dif-
férents sports dans 
une ambiance déten-
due et ludique, sans 
aucun esprit de com-
pétition ? Le multis-
ports est fait pour 
vous ! Organisé par 

le service sport, les activités sont encadrées par des éduca-
teurs diplômés dont la compétence et l’enthousiasme com-
municatif feront le bonheur de tous. L’objectif, une program-
mation variée alternant sport découverte, sport individuel 
et collectif. Pour le 1er trimestre, retrouvez de l’ultimate, de 
l’athlétisme et du handball.

Les inscriptions débuteront au forum des associations le 
samedi 6 septembre.

Après la fermeture estivale, la halte-garderie ouvre ses 
portes le lundi 1er septembre de 8h30 à 13h30 pour les ins-
criptions et réinscriptions. Elles se poursuivront tout au long 
de la semaine. Pensez à vous munir des pièces suivantes : 
carnet de vaccination, livret de famille, attestation respon-
sabilité civile et carte allocataire CAF.

Le Centre 11-14 accueille désormais les jeunes à partir de 
10 ans et devient donc le Centre 10-14. Autre nouveauté, à 
partir du 24 septembre il sera ouvert les mercredis après-
midis de 12h30 à 17h. 

Pour plus de détails sur les nouveautés, les activités propo-
sées par le service animation jeunesse, les projets menés et 
bien plus encore, rendez-vous le samedi 6 septembre de 
9h30 à 12h30 pour le Forum des associations.

Ricochet,  
un lieu d’accueil enfants parents

multisports : plaisir  
et convivialité

Point info
à la halte-garderie

au centre 10-14…

Atelier portage en février dernier.
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portrAit économiquE

P as besoin de faire des kilomètres pour s’habiller. Ou-
vert en juin dernier, le magasin de prêt-à-porter fémi-
nin Attrap’mode fait le pari de la proximité. Voisine du 

bar-tabac Le Trégor, l’unique boutique de vêtements de la 
commune est tenue par Sandrine Brillet. La commerçante 
souriante a longtemps fait les marchés avant de se poser, 
notamment à Dinard et à Rennes. Ceux qui fréquentent le 
marché de Sainte-Thérèse la reconnaîtront. « Ce sont même 
eux qui m’ont encouragée à prendre un pas-de-porte. Il y 
a une forte demande hors de Rennes et des supermarchés, 
notamment à Betton ».

Bien visible de la rue, sa grande vitrine ensoleillée donne un 
aperçu des collections en magasin. Des jupes, des robes, des 
chemisiers, des vestes, quelques pantalons… La couleur est 
de rigueur, les paillettes aussi. Des sacs à main, des foulards 

toute la mode  
à petits prix

Pratique

 attrap’mode, centre commercial du trégor.
Horaires : mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
vendredi (journée continue) de 10h à 19h et samedi de 13h à 18h.

en vitrine au centre commercial du trégor, la boutique 
attrap’mode habille les femmes de couleurs vives et à 
prix doux.

et des bijoux fantaisie ont trouvé leur place sur les présen-
toirs. Ne cherchez pas les marques. Attrap’mode préfère la 
simplicité et les prix qui vont avec. « Je propose des vêtements 
classiques avec une pointe d’originalité, faciles à porter et en 
grande taille si besoin ». Dans un coin du magasin, une ca-
bine d’essayage permet de faire son choix en connaissance 
de cause. Le produit phare de la rentrée est déjà en rayon. 
« Je mise sur la doudoune légère avec son étui de rangement 
intégré ». L’hiver confirmera la tendance.

Olivier Brovelli

La Cave Saint-Grégoire déniche les bons crus des petits vignobles de France. a consommer avec passion et 
modération.

C omme son nom l’indique, la Cave Saint-Grégoire s’est d’abord 
installée dans la commune voisine avant d’ouvrir une an-
tenne à Dinan. La boutique de Betton est la troisième cave 

de l’enseigne. Depuis novembre dernier, elle propose à la vente une 
soixantaine de références de vins avec une préférence pour les 

appellations méconnues et les petits vins de grande qualité. Amaury 
Chambon officie derrière le comptoir. Il aime en boire et sait en 
parler, citant avec plaisir des domaines de Faugères, de Saumur-
Champigny ou des Côtes Catalanes. « On travaille en direct avec 
de nombreux propriétaires récoltants. On aime particulièrement 
les vins bio et biodynamiques ».

Les étiquettes se renouvellent au fil des saisons et des coups 
de cœur. En fin de semaine, la cave fait volontiers déguster ses 
dernières découvertes. Elle organise aussi des ateliers d’œno-
logie pour former ses clients au bon goût et au juste accord 
met-vin. Outre les vins, la boutique vend aussi des spiritueux 
haut de gamme (rhum, whisky, cognac, armagnac…), des vins 
naturels, du champagne et des bières brassées exclusivement 
en Bretagne. La boutique approvisionne également les asso-
ciations locales à l’occasion de leurs manifestations sportives 
ou culturelles. 

O. B.

Le vin en poupe

Pratique

 Cave Saint-Grégoire, 17 rue de Rennes. 
tél. : 02 23 27 45 90 ; www.lacavesaintgregoire.com 
Horaires : du mardi au vendredi (10h-12h30 et 15h-19h) et le samedi (10h-19h).

Sandrine Brillet

Amaury Chambon
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La rentrée  
en mode doux !

Lignes 51, 71, 94 et 151 ex  Betton Centre
6.20 6.47 6.50 7.05 7.07 7.15 7.18
7.20 7.29 7.35 7.45 7.50 7.59  
8.05 8.15 8.18 8.25 8.29 8.40 8.55
9.03 9.10

Ligne 78                                  Betton Centre 
7.00 7.20 7.45 8.20 8.50 9.20

Ligne 70                                 Betton Centre
6.40 7.00 7.28 7.49 8.17 8.47

Le bus

La marche à pied est le mode de transport universel. Il ne pollue 
pas, n'émet pas de gaz à effet de serre. Il est gratuit, bon pour le 
mental, le cœur, les jambes, les artères. Sur de petites distances, 
la marche est performante, là où une voiture ne l’est pas : moteur 
froid, elle pollue davantage et s’use plus vite sans compter le 
temps à consacrer pour trouver une place de parking… Les courts 
trajets ne lui conviennent vraiment pas !

Lorsque les distances s’allongent, la multimodalité est la meilleure 
solution. En combinant les modes de transport, vous pouvez gagner 
du temps… et de la sérénité !

Tous les trains de Betton acceptent les vélos sauf affluence dans le train.

  départ du lundi au vendredi en teR

Betton 6.59 7.27 8.01 8.23 9.03
Pontchaillou 7.06 7.33 8.07 8.30 9.10

Rennes 7.10 7.39 8.12 8.35 9.15

Le train

Les possibilités  
au départ de Betton

Bons pour le corps et la tête, les modes doux sont un excellent moyen de se déplacer, de s'aérer et de se 
maintenir en forme. alors qu’il est souvent inutile de prendre sa voiture pour effectuer un petit trajet en 
ville, à l’heure de la rentrée, faites de nouveaux choix… à vos chaussures, patinettes, rollers ou vélos !

Il faut 1/4 d’heure pour faire 1 km à pied. En ville, 
1/4 des trajets en voiture font moins d’1 km.
30 minutes de marche rapide par jour améliorent 
votre santé.



Les nouveautés STAR
Dans le cadre des travaux de la ligne b du métro (au 
niveau de Jules Ferry), l’itinéraire des lignes 51, 151 et 71 
s’adapte : un nouvel arrêt de descente « Fac de droit » est mis à 
disposition dans la rue de Brizeux. 

Nouvel itinéraire pour la ligne 78. Son itinéraire s’adapte 
à l’évolution de notre commune : elle dessert le cœur de la Zone 
d’Aménagement Concertée, la Renaudais, avec un nouvel arrêt 
avenue de l’Europe « Renaudais ». L’arrêt « Pont Brand » est déplacé 
à l’entrée du rond-point, avenue de l’Europe. La ligne 78 dessert la 
zone d’emplois d’Alphasis à Saint-Grégoire.

Des itinéraires modifiés pour les lignes 71, 94, 202 et 
222.  Au niveau du secteur de la Basse Robinais, les itinéraires de 
ces lignes sont modifiés.  L’arrêt « Gentilhommière » est déplacé rue 
de la  Forge. 

STAR à votre rencontre
Lundi 1er septembre de 13h à 19h, place de la Mairie, du per-
sonnel STAR sera à votre disposition pour vous aider dans vos 
démarches ; créer votre carte KorriGo, charger des titres, informer 
sur les titres de transport STAR les mieux adaptés, les lignes de bus et 
ses horaires. Avec la boutique en ligne sur www.star.fr, vous pouvez 
désormais recevoir votre carte KorriGo à domicile.

À Betton, une aire de co-voiturage est située à la Plesse. Re-
trouvez plus d’informations sur ehop-covoiturage.fr

Les lignes de pédibus pour conduire les enfants à pied à 
l’école attendent de nouveaux participants… N’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès de Carole Montier au 02 23 27 47 56 
ou les.montier@gmail.com.

Le roller comme la trottinette ont les mêmes vertus au niveau 
de la santé que la marche ou le vélo. Ils permettent égale-
ment de gagner du temps sur de courtes distances. La vitesse 
moyenne pour le roller est de 12 km/h, tandis qu'elle est de 
10 km/h pour la trottinette. Roller et trottinette sont soumis 
à la même réglementation que les piétons : ils doivent rou-
ler sur les trottoirs.

Il existe la possibilité de louer un  vélo pliant, de ville ou 
un  vélo électrique pour 3, 6 ou 12 mois auprès de Vélo Star. 
À titre d’exemple, la location d’un vélo électrique revient à 
environ 150 euros par an.

La location de vélos

Le covoiturage 

Carapattes

Le roller et la trottinette…

Quoi de neuf  
à la rentrée ?
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Vous n’avez toujours pas adopté les modes doux  ? Les  
associations bettonnaises veulent vous encourager 
et vous proposent le temps d’une semaine d’ap-
prendre à bouger autrement….

7h45 - Bus Cyclistes : Au boulot à vélo, le plaisir d’aller travailler.
L’association Vélo Boulot Bravo reconduit l’opération et vous 
donne rendez-vous place de la Mairie à 7h45 les matins du 16 
au 22 septembre pour un café avant de prendre la route à 8h à 
destination de Beaulieu ou Villejean selon le cas, 8 kilomètres à 
parcourir en groupe et dans la bonne humeur. 

Vendredi 19 septembre
7h50 - Course à pied avec le CSB : au départ de la Mairie vous 
rejoignez Beaulieu en courant. Un circuit de 8 km sur les sentiers, 
une organisation Courir à Betton. 

20h15 - Conférence à la Médiathèque : Vélo Boulot Bravo et 
Parents Confiance Betton vous convient à l’auditorium de la Média-
thèque pour échanger autour de la pratique du vélo en famille.

Mercredi 17 septembre
La SNCF vient à votre rencontre en Mairie et/ou en gare de Betton.

Découvrez les offres UZUËL, les tarifs TER jeunes moins de 26 ans, 
le lecteur Dom'TER qui permet le chargement de titres à domicile… 
Plus d'infos sur le site TER Bretagne.

« À Betton place de la Cale, des gens passent avec des vélos et des 
carrioles,… Où vont-ils ? Et nous, si on le faisait ? Se balader en 
famille à vélo pour quelques heures, une journée ou un week-
end ? Un après-midi d’aventure au parc des Gayeulles, une 
balle de baby-foot dans la poche, une raquette de ping-pong à 
la main, le retour avec les lapins, les biches... Aller à Saint-Malo 
par le canal et revenir en train… »

Parents Confiance Betton continue d’explorer les petits bon-
heurs en famille et invite Vélo Boulot Bravo pour une discussion 
débat « Se balader en famille à vélo ». Faut-il prendre  des sacoches 

ou une carriole ? À partir de quel âge les enfants peuvent-ils rouler 
ainsi ? Où trouve-t-on les cartes des parcours ? Une soirée de par-
tage d’expérience et de bons tuyaux.

La Semaine européenne de la mobilité  
du 16 au 22 septembre 

au programme
Du mardi 16 au lundi 22 septembre

10h30 - Balade à vélo et en famille : une boucle familiale sur 
Betton avec collation à la ferme de la Chaperonnerais et retour par le 
canal pour 12h30. Un bol d’air dominical !

Dimanche 21 septembre

Collation offerte le vendredi à 8h15 et tirage au 
sort des participants du bus cyclistes le samedi 

20 septembre au Village Oxylane de Betton.

doSSiEr

Pratique

 Nombre de places limité, inscription obligatoire :
parentsconfiance.betton@gmail.com ou au 02 99 55 93 43.

Le vélo en famille, thème  
du débat à la Médiathèque.



médiAthèquE culturE

Rendez-vous
 Mathématiques ludiques 

Du 5 au 18 septembre, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque : 
c’est la rentrée, jouez avec les mathéma-
tiques ! En partenariat avec l’Espace des 
sciences, la médiathèque vous propose 
une exposition interactive autour des 

mathématiques ludiques. Puzzles et casse-tête, jeux de manipu-
lations, construction d’un pont comme Léonard de Vinci… c’est à 
vous de jouer !

+ Pour prolonger cette approche des mathématiques, nous au-
rons le plaisir d’accueillir pendant le Festival des Sciences en 
octobre, Félix Ulmer, Professeur à Rennes I, qui viendra animer 
des ateliers sur la magie des nombres.

 Lecture publique
Vendredi 12 septembre, 20h : Texte, méca-
nique et rock'n roll, François Bon.
En préambule du Festival « Les Envolées de l’Illet », 
qui se tiendra à Chevaigné du 26 au 28 septembre, 
la médiathèque vous invite à une lecture déambula-
toire et apéritive autour des textes de François Bon, 

en extérieur si le temps le permet. C’est l’acteur et metteur en scène 
Eric Houguet qui mènera cette soirée conviviale et vous proposera 
une approche de l’œuvre de François Bon, un auteur inédit, amateur 
de rock et de littérature et fin observateur de l’évolution de la société. 
Vous pouvez dès à présent découvrir ses textes à la médiathèque.
« Le désir d’écriture, à savoir la curiosité de soi-même et du monde, est 
en chacun. Suffit de le réveiller. »  F. Bon (interview Télérama 2004)
Durée 1h, public à partir de 15 ans.
Renseignements et réservations au 02 23 27 41 02 (entrée libre).

 Rimes et pouce
Jeudi 18 septembre à 10h30 : comptines et jeux de doigts.

 Spectacle tout-petits 
Jeudi 25 septembre à 9h30 et 10h30 : 
« Mon p’tit croco » par Michèle Eliat et Aziliz Le 
Gallo (Cie blablabla et tralala).
Qu’est-ce que tu manges mon p’tit croco ? Pas 
des enfants quand même ! Une histoire sucrée 
qui fait peur pour de faux. Enfants non scolarisés.

 Concert
Samedi 4 octobre, 17h :  Mainomai est 
un mot grec qui signifie « perte du contrôle 
de soi ». Formé en 2008, le groupe propose 
un univers musical sous influence 70’s, 
teinté de lyrisme pop, de psychédélisme 
anglais, de jazz rock, saupoudré de touches électroniques. Composé de 
musiciens poly-instrumentistes, le groupe dispose d’une modularité qui 
lui assure une belle richesse musicale. À cela, ajoutez une voix 
envoûtante et offrez-vous un voyage en apesanteur.
Entrée libre.

François Bon 
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7 septembre : Simone’son

Simone’son est une formation de neufs musiciens bien décidés à 
revisiter toutes ces  figures mythiques des seventies, telles  Elie 
Paper Boy Reed, Janis Joplin, Aretha Franklin, Otis Redding ... et  
bien d'autres musiciens de légende qui ont tant marqué la fin 
du siècle précédent.
Simone’son, c'est une voix chaude, servie sur un lit de cuivres, 
agrémentée d’une rythmique corsée à souhait, au service d’un 
rythm’n blues qui taquine le Funk, autant que la Soul Music.

21 septembre :  
Compagnie Mirelaridaine
Mirelaridaine propose un spectacle où l'on passe à table...
Une déambulation gourmande où se côtoient ustensiles 
poétiques et oubliés, mémoire de la cuisine de grand-mère, 
saveurs et délices au fond des tiroirs.

en septembre, les cabarets continuent à rythmer 
le marché. Les deux prochains rendez-vous pro-
longeront l’été…

Cabarets du marché  

Simone’son.

Mirelaridaine.

Pratique

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

à compter de la rentrée, la médiathèque change d’ho-
raires pour mieux répondre aux attentes de ses usagers. 
Elle sera désormais ouverte le mercredi jusqu’à 18h30.



un programme varié 
4 épreuves s’enchaîneront tout au long de la journée. Elles 
combineront les trois spécialités de ce sport complet que sont la 
natation, le vélo et la course à pied. 

 9h30 : triathlon supersprint en individuel ou par équipes
 12h : duathlon jeunes
 14h : duathlon supersprint 
 16h : triathlon open + tri relais.

une grande journée  
sportive et populaire
Plus de 600 athlètes, féminins et masculins, sont attendus aux 
départs des différentes épreuves de la journée. Dans une am-
biance sportive mais tout aussi amicale Betton vibrera pour son 
triathlon.

Grâce à la présence de 200 bénévoles expérimentés et moti-
vés, les athlètes jouiront d’une organisation optimale. Pour le 
spectacle, les concurrents seront soutenus et applaudis par 
des milliers de spectateurs passionnés qui pourront suivre sur 
écran géant les moments forts et les classements en temps réel. 
Une bonne motivation pour ces triathlètes !

toute la journée  
des animations
Le triathlon de Betton, c’est aussi un événement familial. Il y a 
ceux qui y courent et ceux qui encouragent. Il y a aussi, pour 
tous, tout au long de la journée la possibilité de participer aux 
animations pour vivre pleinement l’événement.

Dès 9h30, place de la Cale, les jeunes spectateurs pourront 
bénéficier de grandes animations gratuites. Les participants 
du Duathlon-jeunes, quant à eux, auront le loisir de com-
pléter leur épreuve avec du canoë, de 12h à 16h, ou du tir à 
l’arc encadré par la section tir à l’arc du CSB.

un retour aux sources  
pour le 17ème Triathlon !  

Pratique

 Plus d’informations sur www.bettontriathlon.com
inscriptions : Joël Robert – 02 99 55 17 93 – joel-regine.robert@wanadoo.fr
Bénévoles : morelvallot.chris@gmail.com ou sandra.triathlon@orange.fr 

L’avenue d’Armorique sera fermée  
à la circulation le 13 septembre

Le samedi 13 septembre, le Club Sportif de Betton organise son 17ème 

triathlon. une journée tournée vers le plaisir et le dépassement de soi 
où au-delà du chrono l’important reste de finir la course.

Retour sur une compétition régionale qui accueille des athlètes de 
tous horizons avec le grand retour du triathlon supersprint, ouvert à 
tous.
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Vous avez des petites mains créatrices, des doigts de fée… 
La couture, la broderie, le patchwork vous passionnent, vous 
cherchez à vendre ou chiner tissus, dentelles, boutons, mercerie 
ancienne, laine, fournitures pour travaux manuels, DAGYBE 
organise pour vous un événement autour de la couture et des 
loisirs créatifs. Il aura lieu le dimanche 28 septembre de 9h 
à 18h à la Salle des Fêtes.

À cette occasion, elle procèdera à une vente de costumes 
créés pour ses galas de danse également ouverte aux autres 
associations.

Le CSB Handball organise une braderie multisports samedi 6 
septembre de 10h à 16h à la salle des Omblais.

Vous souhaitez vous inscrire à une nouvelle activité sportive, vous 
avez besoin d'un nouvel équipement, pourquoi ne pas l'acheter 
d'occasion ? Vélo, rollers, trottinette, raquette de tennis, chaussures 
de foot, kimono... Vous les trouverez à la braderie ! Faites le tri, videz 
votre garage ! Vous pouvez vendre matériel et/ou vêtements de 
sport. Réservez votre emplacement au prix de 5 € par mail à brade-
riemultisports@csbettonhandball.com ou à l’une des permanences 
organisées le 30 août de 10h à 12h ou 1er septembre de 12h à 19h.

Une restauration est prévue sur place.

L’association Parents Confiance Betton organise vendredi 3 
octobre à 20h30 à l'auditorium de la médiathèque une confé-
rence intitulée « Mais pourquoi je râle en famille ? ».
Tous les soirs, c'est la même chose : après une journée de boulot sur-
chargée, vous préparez le dîner pour votre ado en pleine crise, tout 
en aidant le cadet avec ses devoirs et vous gérez en même temps 
le petit dernier qui pleure, car il veut qu'on lui lise une « histoire 
tout de suite »... Vous aviez imaginé une vie de famille synonyme de 
paix et de bonne humeur, mais elle ressemble plutôt à un champ 
de bataille. Vous vous réveillez un matin en réalisant que vous êtes 
devenu le parent que vous ne souhaitiez pas être... un parent râleur. 
Mais au fait pourquoi je râle ? 
Lors de cette soirée, vous pourrez en débattre avec Florence Leroy co-
auteur du livre « J’arrête de râler sur mes enfants {et mon conjoint} ».

CSB Volley-ball  
nouveauté de rentrée
La section volley du CSB ouvre une section volley-ball pour les 
enfants de 8 à 11 ans.
Renseignements au forum des associations le samedi 6 
septembre auprès de Philippe Gruel au 06 07 74 82 02. Puces des couturières 

et des loisirs créatifs Braderie  
multisports 

Club parents

Pratique
 Sur inscription auprès de parentsconfiance.betton@gmail.com ou au 02 

99 55 93 43.

Pratique
 Salle des Fêtes de 9h à 18h. 

tarif exposants, 3 € les 1m20. Réservation à effectuer avant le 15 septembre 
au 06 33 83 67 59 ou par mail à dagybe@laposte.net

Mardi 2 septembre : marche douce à Betton

Vendredi 5 septembre : loto « en cas d’eau… »

Mardi 9 septembre : marche douce à Chevaigné

Vendredi 12 septembre : objet tiré de la malle pour un 
remue-méninges

Mardi 16 septembre : marche douce à Betton

Vendredi 19 septembre : repas convivial

Mardi 23 septembre : marche douce à Saint Sulpice-la-Forêt

Vendredi 26 septembre : chantons avec Jean-Paul

Mardi 30 septembre : marche douce à Betton

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.
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La rentrée du comité de Jumelage

Samedi 11 octobre au soir, à la Salle des Fêtes, l’asso-
ciation de parents d’élèves de l’école de la Haye-Renaud 
réunira, pour sa fête anniversaire, l’ensemble des personnes 
passées par l’école, élèves, parents et enseignants pour un 
repas convivial et musical. Apportez vos anciennes photos de 
classe et rejoignez le mur des clichés réalisé pour l’occasion. 

Le prix de la soirée est fixé à 15 € pour un adulte et 8 € 
pour un enfant. Vous avez jusqu’au 27 septembre pour vous 
inscrire.

Gavroche  
fête ses 30 ans

Pratique

 informations auprès de david Le Sann au 06 76 34 78 36 ou par mail à 
gavroche.asso@gmail.com

Betton monténégro 
soirée festive 
L’association vous invite samedi 4 octobre à un dîner-concert autour 
du Monténégro et de la Bosnie à partir de 19h15, Salle Polyvalente.  La 
soirée débutera par un apéritif concert avec balade musicale à 
travers la Bosnie Herzégovine, la Macédoine, la Croatie, la Serbie 
et le Monténégro avec le groupe Boubamara de Feins. Un repas 
Monténégrin s’en suivra et offrira à tous la possibilité d’échanger 
autour des souvenirs des voyages effectués et  du projet d’accueil 
d’un groupe Bosnien chants et danses en juillet 2015. 
Les réjouissances s’achèveront en chansons.

Pratique

 Prix du repas : 15 €. Participation libre pour le groupe Boubamara.
Renseignements et inscription auprès de Jean-Louis Bertrand au 02 99 55 89 88 / 
06 16 51 05 84 ou Gisèle Texier  02 99 55 31 47 / 06 72 99 23 47 ou à iroise50@free.fr

anglais, italien, espagnol ou 
polonais ?
Vous souhaitez apprendre ou vous remettre à niveau dans l’une 
de ces langues ? Le Comité de Jumelage organise des cours pour 
adultes encadrés par des animateurs linguistiques expérimentés. 
Ils se déroulent dans une ambiance conviviale et en petits groupes 
à un tarif très attractif. Outre la possibilité de s’inscrire au Forum 
des associations le samedi 6 septembre à la Salle des Fêtes, vous 
pouvez venir découvrir les locaux, l’organisation et les animateurs 
lors de la permanence assurée le mercredi 10 septembre de 
18 h à 20 h 30 au Prieuré. Les cours ont lieu en soirée : 25 à 27 
cours d’1h30 – Tarifs : 220 à 235 € selon le cours.

Voyage « Jeunes » 
en allemagne et en italie
Le Comité de Jumelage organise prochainement 2 voyages 
« Jeunes » :
 à Altenbeken : du 18 au 24 octobre 2014, réservé aux 12-17 

ans – Prix : 100 €. Renseignements et inscriptions : 02 99 55 75 37 ou 
patricia-blanchard@wanadoo.fr

 à Barberino di Mugello : du 12 au 19 avril 2015, réservé 
aux 15-18 ans – 15 places. Renseignements et inscriptions :  
02 99 85 28 79.

et toujours de riches échanges…
Pour fêter le 10ème anniversaire du jumelage Betton-Barberino di 
Mugello, 50 Bettonnais ont séjourné du 7 au 13 juillet dans notre 
ville jumelle italienne. Plusieurs belles visites ont égayé ce séjour 
chaleureux : Arezzo, Bologne, Lerici et Porto Venere sur le golfe 
des Poètes. Florence était bien sûr au programme, ainsi que le 
célèbre circuit du Mugello où se déroule tous les ans le Grand 
Prix mondial de motos. 
Par ailleurs, un groupe de 48 personnes de notre ville jumelle 
polonaise a séjourné à  Betton du 16 au 21 juillet. Le programme 
préparé par le Comité de Jumelage leur a permis de découvrir 
notre région : visite guidée de la fonderie des cloches à Villedieu-
les-Poêles, découverte de Granville, de la Côte sauvage à Quiberon, 
des alignements de Carnac et aussi la Basilique de Saint-Anne 
d’Auray. Autant d’échanges qui s’ajoutent aux autres pour écrire 
l’histoire d’amitié entre nos villes jumelles.

après un été riche en échanges, le Comité de Jumelage prépare sa rentrée avec la reprise des cours de 
langues et l’organisation de voyages pour les jeunes. 

Pratique

 informations sur cjbetton.free.fr ou au 02 99 55 99 87.
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L’AMENAGEMENT du SEC-
TEUR du TREGOR, dossier 
emblématique de la mandature. 
Normal, nous direz-vous puisque 
M. le Maire à l’été dernier décla-

rait : « travailler sur ce dossier depuis 
10 ans ». En effet, ce dossier de développement économique et commercial sera 
peut-être le seul de la période des 5 ans qui viennent. Cependant, aujourd’hui que 
voyons-nous apparaître : une nouvelle signalétique, une zone bleue pour la ren-
trée 2014 et un aménagement des voiries et stationnement se limitant aux abords 
du nouveau bâtiment « Allées St Martin ».
De notre point de vue, ce secteur doit nécessiter une prise en charge globale 
autour du centre commercial dont tout le monde appelle à une rénovation, pour 
devenir le vrai centre de notre commune, répondant aux besoins des habitants de 
toute la zone ouest où l’on a vu se multiplier les logements et l’arrivée des nou-
veaux habitants qui aimeraient pouvoir se ravitailler à Betton. 

Cela pourrait alors s’envisager par la création d’une véritable agora entourée des 
commerces. Dans un espace partagé, limité à 20 km/h, avec des aménagements 
favorisant la cohabitation de tous les concitoyens, le stationnement et l’accès à tous 
les commerces… renforçant en cela l’investissement et le souhait des commerçants 
de cet espace stratégique pour la partie ouest de notre commune. 
Aujourd’hui, il a été décidé la mise en place de l’étude de création de la ZAC pour 
La Plesse, avec la création d’un espace commercial qui ne sera que le supplétif de 
l’existant pour le nouveau visage de Betton. Cela ne doit pas faire oublier qu’il faut 
résoudre la dynamique commerciale de cette autre partie dite des Hauts de Betton.
Si vous souhaitez en discuter, vous pouvez venir le 1er samedi de chaque mois 
de 10h00 à 13h00, 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.

Dominique Constantin. 

" Betton alternative "
Cher(e)s Bettonnais(es), plusieurs réflexions en cette fin d’été
- La réforme territoriale a suscité bien des débats au sein de l’assemblée du Conseil 
général et la loi prévoit de redéfinir les compétences transférées aux métropoles, 
aux communautés de communes et celles restant attribuées aux communes.
- De plus, la constitution de notre pays confie au sénat la représentation des col-
lectivités territoriales. Les élections sénatoriales sont organisées sur notre départe-
ment le 28 septembre 2014 : il s’agit d’une élection indirecte et tous les conseillers 
municipaux de notre commune sont électeurs. Plus que jamais, nous pensons que 
la commune est et doit rester le lieu de la démocratie de proximité, c’est pourquoi 
nous sommes attachés à ce que ce vote pour élire les sénateurs soit représentatif 
des attentes de chacun sur la commune.
- Le contexte national difficile, la réforme territoriale, la baisse des dotations aux 
communes sont autant de sujets qui interrogent les élus de proximité que nous 
sommes, 
- La page de l’été tournée, les prochains conseils municipaux débattront les ques-
tions du budget primitif pour 2015, nous évaluerons les priorités avec attention ; sur 

la poursuite de l’urbanisation dans notre commune, nous privilégierons la cohé-
rence ; sur le dossier de la mise en œuvre des activités périscolaires pour les enfants 
dans les écoles, nous restons attachés à leur gratuité et à la mise en place de tables 
rondes , ainsi que la relation avec Rennes métropole qui devra cependant laisser à la 
commune sa liberté de gestion et protéger ses concitoyens. NOUS SERONS VIGILANTS. 
Notre objectif est de garantir un débat responsable et de proposer si nécessaire des 
solutions alternatives à celles présentées.
Et en particulier, il ne peut être défini un aménagement urbain sur Betton Est, voire 
Betton Sud pour l’aménagement le long de la rue de Rennes, sans que la question 
du franchissement de la voie ferrée ne soit résolue au moins dans son principe. Les 
coûts affichés en prévisionnel par la municipalité sont très en deçà d’une réalité cré-
dible. Nous soutiendrons les suggestions proposées par l’association des habitants 
de la Haye Renaud, et nous les invitons à faire connaitre toutes les initiatives qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre
Nous vous rappelons qu'une permanence est tenue TOUS les 1ers SAMEDIS de chaque 
mois de 13h30 à 15h30, ou sur Rendez-vous, au 32 avenue d'Armorique à Betton.
Nous serons heureux de vous y rencontrer pour échanger, alors n'hésitez pas:
CONTACTEZ- NOUS DèS MAINTENANT !

" unis dans l'action pour les Bettonnais "

Patrick Deshayes Christine Coudrais Richard Corbeille

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.

Pratique
 ouverture du 3 septembre au 26 novembre de 14h à 17h.

Pour joindre l’association : 06 07 21 61 79 / 02 99 55 91 14 / 02 99 55 71 25 
ou ecoledepeche35@orange.fr - www.ecoledepeche35betton.com.
L’école sera présente au forum des associations le samedi 6 Septembre.

L’atelier pêche  
et nature fait son  
marathon
L’École de Pêche de Betton organise son Grand Marathon de 
Pêche Interdépartemental samedi 27 septembre à partir de 
11h sur les bords du canal d’Ille-et-Rance et aux abords du 
plan d’eau. Renseignements et règlement disponibles sur le site 
internet de l’école. La date limite des inscriptions est fixée au 
jeudi 25 septembre.



dans le cadre de la 3ème édition de la matinée énergie organisée par la municipalité, la rénovation de l’habitat sera 
au cœur des échanges. Comment s’y prendre ? à qui s’adresser ? Quelles sont les aides possibles ? en deux heures, 
ce temps d’information sera l’occasion d’obtenir un maximum de réponses à vos questions…

Rénovation 
énergétique
oui mais comment ?

du pain et des brioches
dans le panier bettonnais

Spécialiste de la réglementation thermique et de l’éco-
construction, le bureau d’études Ekube animera la matinée. 
« Notre intervention s'articulera en 3 parties pour répondre 
aux différentes attentes des participants », explique Jacques 
Gautier. « Nous aborderons le projet de rénovation dans sa glo-
balité. Par où commencer ? Qu’est-ce que la méthode né-
gawatt ? Comment calculer la rentabilité d’un investissement ? Nous 
donnerons également un exemple technique et chiffré d’un cas 
de rénovation globale d’une maison des années 70 ».

Propriétaire d’une maison à la Haye-Renaud, Paul Le Guen s’est 
intéressé depuis plusieurs années à cette problématique et a fini 
par trouver les bons interlocuteurs. « Mon épouse avait assisté à 
la 2ème édition du forum énergie animée par l’architecte Michèle 
Turbin. Elle est devenue notre maître d’ouvrage afin de mener à 
bien notre projet qui comprend notamment une isolation ther-

Titulaire d’un bac pro de cuisine du terroir, Emmanuelle Guézennec 
a délaissé les fourneaux pour le pétrin. « Le pain, cela a été pour 
moi un vrai coup de foudre », raconte-t-elle. « J’aime travailler cette 
pâte et j’apprécie la chimie aléaoire qu’est le travail du levain 
naturel, la chauffe du four à bois, la levée… ». Dans sa ferme de 
30 hectares située à Brécé, la paysanne boulangère cultive les cé-
réales qui servent à faire la farine de son pain. « Cet été, j’ai récolté 
pour la première fois mon propre blé biologique ». Engagée dans 
les circuits courts, elle vient de rejoindre tout naturellement l’AMAP, 
Le Panier bettonnais. Chaque mercredi soir, à l’école des Mézières, 
aux côtés des légumes et des œufs de Jérôme Sol, elle propose ses 
pains et brioches natures ou aux pépites de chocolat. Pour celles 
et ceux qui veulent profiter de ses gourmandises, il sera possible 
de s’inscrire à l’AMAP lors du Forum des associations le 6 septembre.

mique par l’extérieur de l’ensemble des murs avec un bardage 
en bois ». Aujourd’hui, le permis est déposé en Mairie et la famille 
espère bien profiter d’un premier hiver où confort rimera avec 
économies d’énergie…

Pour aider les particuliers à faire leurs choix avant de se lancer dans 
les travaux, le cabinet présentera également différentes possibilités 
de changements d’équipements. À l’aide de descriptions techniques 
et chiffrées, il comparera des solutions pour la VMC, la production 
d’eau chaude sanitaire, le chauffage et l’éclairage. Enfin, un rap-
pel sur les dispositifs d’aides financières et la réglementation 
thermique vous assurera d’avoir toutes les clés en main pour 
réussir la rénovation énergétique de votre logement.
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Pratique
 Samedi 18 octobre

De 10h à 12h, Galerie Espace-Expo - Gratuit

Pratique
 Plus d’informations sur Le Panier bettonnais : lepanierbettonnais@hotmail.fr

La rénovation énergétique des logements est un sujet d’actualité.

Emmanuelle Guézennec



La rénovation énergétique des logements est un sujet d’actualité.

Lutte contre les chenilles 
processionnaires 

environnement

En cAS d’urgEncE cArnEt dE bEtton pErmAnEncES

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
permanences téléphoniques au 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 11 septembre au Point 
Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique. Prise de rendez-vous 
au 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, compo-
sez 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

Vente de composteurs
Elle est organisée le 1er octobre de 14h à 18h à la 
déchèterie. Le pris d'un composteur est de 20 €. 

Les différentes chenilles urticantes, dites che-
nilles processionnaires du pin, occasionnent 
un risque réel pour tous les utilisateurs de votre 
jardin ou de vos espaces verts. La FEVILDEC pro-
pose un système de lutte collective préventive 
faisant appel à un principe biologique : la pul-
vérisation de bacille de Thuringe. Très efficace, 
ce traitement requiert une inscription préalable 
car la période de traitement est prédéfinie par 
le cycle des chenilles. Les premiers traitements 
débuteront à la mi-septembre pour s’inter-
rompre mi-novembre au plus tard.

Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription 
sur le site internet de la FEVILDEC en consul-
tant la page suivante : www.fevildec.fr/?page_
id=183. Seule la fiche d’inscription contenue 
dans le dossier est à retourner. Vous pouvez 
aussi retirer le formulaire en Mairie.

… et les frelons asiatiques
Le département connait 
actuellement un niveau 
d’infestation sans précé-
dent. L’hiver clément et un 

premier semestre chaud ont largement favorisé 
le développement de l’espèce. Il convient d’être 
très prudent dans tous les travaux d’espaces 
verts car de nombreux cas de piqûres multiples 

ont été rapportés en juillet. Le frelon asiatique 
mesure entre 20 et 30 mm. Il est reconnaissable 
par ses pattes jaunes, son thorax est brun foncé et 
il possède sur l’abdomen une seule grande rayure 
jaune-orangée. Les nids peuvent être installés 
n’importe où entre 20 cm et 25 mètres du sol. Tout 
signalement doit impérativement être transmis 
sans délai à la FGDON 35 qui se chargera d’organi-
ser sans frais la destruction du foyer. Informations 
auprès de la FEVILDEC : 02 23 48 26 23.

Horaires de la déchèterie
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Naissances
Zadig Salaün
Le 22 avril 2014
Blandine Goude
Le 10 mai 2014
titouan Beaugrand
Le 18 mai 2014
Balthazar et Gaspard 
Guilloux
Le 19 mai 2014
meven Le doujet
Le 24 mai 2014
Héli toto-Zarasoa
Le 22 mai 2014
Hugo olivier
Le 30 mai 2014
Faustine Renaudin
Le 31 mai 2014
Sacha daniel
Le 3 juin 2014
Justine mouazé
Le 5 juin 2014
thomas Surel
Le 11 juin 2014
Sarah Lebreton
Le 17 juin 2014
Jeanne Baque
Le 22 juin 2014
Clara Richard
Le 23 juin 2014
Léo Gaultier
Le 24 juin 2014
maëlys et maêva 
Cardoso
Le 25 juin 2014
timothée dubuc
Le 25 juin 2014
Zoé Galland
Le 27 juin 2014

Ëmilie derudder
Le 5 juillet 2014
Zoé Chailly
Le 3 juillet 2014
Noa Virig
Le 2 juillet 2014
ewen Gérard
Le 10 juillet 2014
Pauline Cattoir
Le 12 juillet 2014
Kélyan Flamand
Le 20 juillet 2014
elora Rodriguez
Le 27 juillet 2014
Lucas Le Flohic
Le 30 juillet 2014

décès
marie morvan  
veuve Le Gac
92 ans
Le 23 mai 2014
Léon Guillaume
82 ans
Le 28 mai 2014
Yves délépine
64 ans
Le 23 mai 2014
Yvette Weiter 
épouse Guihard
79 ans
Le 19 juin 2014
Yvonne Nezet  
veuve Rio
94 ans
Le 10 juillet 2014
daniel Lejard
69 ans
Le 4 juillet 2014
marie-Renée Busson 
veuve Le métay
76 ans
Le 6 juillet 2014

Bernard Charbonnet
87 ans
Le 9 juillet 2014

Lucienne Cormier 
veuve Rouillard
93 ans
Le 15 juillet 2014
Patrick Herbel
58 ans
Le 18 juillet 2014
monique Fontaine 
épouse tardif
62 ans
Le 24 juillet 2014

mariages
Nicolas Kopcio et 
Séverine esnault
Le 24 mai 2014
Nicolas delaunay  
et Lucie Hiard
Le 24 mai 2014
Vincent delannoy 
et anne-Françoise 
Briand
Le 31 mai 2014
Bertrand Guillentéguy 
et anne aubault
Le 31 mai 2014
François Hergué et 
elodie Bourg
Le 21 juin 2014
Sylvain Boissier
et Lydie Berger
Le 5 juillet 2014
mathieu monfort et 
anna olechno
Le 12 juillet 2014
daniel Gaignon et 
isabelle uguen
Le 12 juillet 2014
alain Colin et 
Christèle Bazin
Le 12 juillet 2014

Noces d'Or de René et Marie-Thérèse Monnier le 19 juillet.

Rencontre avec les nouveaux  
acteurs économiques le 27 juin.



 AGENDA CuLtuReL ET DE LoiSiRS
LES 2, 7 ET 26 SEPTEMBRE
Concours de pétanque
Place du Marché

DU 5 AU 18 SEPTEMBRE
Exposition interactive
Médiathèque

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
Forum des associations
Salle des Fêtes

Braderie multisports
Salle des Omblais

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Cabaret du marché
Place de la Cale

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
Lecture publique
Médiathèque

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
Triathlon
Place du Marché

LUNDI 15 SEPTEMBRE
Gym prévention santé
Espace Anita Conti

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
Semaine de la Mobilité
Sur différents sites

JEUDI 18 SEPTEMBRE
Rimes et pouce
Médiathèque

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Vide grenier
Place du Marché

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Randonnée à vélo
Complexe de la Touche

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Cabaret du marché
Place de la Cale

JEUDI 25 SEPTEMBRE
Spectacle tout-petits
Médiathèque

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Soirée cabaret
Galerie Espace-Expo

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Stage de percussions
Espace Anita Conti

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Marathon de la pêche
Place du Marché

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Puces des couturières
Salle des Fêtes

SAMEDI 4 OCTOBRE
Concert
Médiathèque

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

on a failli être amies
Jeudi 4 Septembre à 20h30
Samedi 6 Septembre à 21h

La Planète des singes : l'affrontement
Vendredi 5 Septembre à 20h30
Dimanche 7 Septembre à 18h

Les Vacances du Petit Nicolas
Samedi 6 Septembre à 18h
Dimanche 7 Septembre à 15h 

Le Beau monde
Jeudi 11 Septembre à 20h30
Samedi 13 Septembre à 18h

Lucy
Vendredi 12 Septembre à 20h30 (VF)
Samedi 13 Septembre à 21h (VF)
Dimanche 14 Septembre à 18h (VoSt)

Les Gardiens de la Galaxie
Dimanche 14 Septembre à 15h

Les Combattants
Jeudi 18 Septembre à 20h30
Samedi 20 Septembre à 21h

Winter Sleep (VoSt)
Vendredi 19 Septembre à 20h30
Dimanche 21 Septembre à 18h

Hercule
Samedi 20 Septembre à 18h
Dimanche 21 Septembre à 15h

Hippocrate
Jeudi 25 Septembre à 20h30
Samedi 27 Septembre à 21h

Boyhood (VoSt)
Vendredi 26 Septembre à 20h30
Dimanche 28 Septembre à 18h

Sils maria (VoSt)
Samedi 27 Septembre à 18h
Dimanche 28 Septembre à 15h
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Plus de 1 000 personnes ont assisté aux 3 scènes 
mystères qui se sont déroulées durant l’été.

C’est ainsi que le public s’est laissé guider à 
la découverte de spectacles énigmatiques qui 
ont su conquérir les petits comme les grands.

Après l’opéra baroque d’ARMA, le public a ap-
plaudi sans réserve, les prouesses vocales et 
acrobatiques de la Compagnie « 1 de ces 4 » et 
son spectacle de cirque musical et burlesque. 
Enfin, du théâtre d’improvisation clôturait ces 
rendez-vous secrets avec « Oui, et », spectacle 
instantané, polymorphe et tout terrain qui 
utilise l'espace environnant et se nourrit de 
l'échange.

Une bien belle programmation pour cette 
5ème édition !


