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Actualités  
en bref
 Mise en accessibilité  

des ERP
La Loi Handicap sur l’accessibilité des 
Établissements Recevant du Public (ERP) 
du 11 juillet 2014 renforce la Loi du 11 
février 2005 « pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées ».

Si vous êtes propriétaire ou gestion-
naire d’un ERP, vous devez déposer en 
Mairie un Agenda d’Accessibilité Pro-
grammée (Ad’AP) avant le 27 sep-
tembre 2015. Cet agenda est un do-
cument de programmation financière 
permettant de poursuivre ou de réaliser 
la mise en accessibilité d’un établisse-
ment après le 1er janvier 2015. Il s’agit 
d’un engagement des acteurs publics 
et privés à effectuer les travaux requis 
dans un délai déterminé.

Afin de vous inscrire dans le mouve-
ment initié et de vous informer sur la 
réglementation, n’hésitez pas à consul-
ter le site www.accessibilite.gouv.fr

 Collecte des sapins  
de Noël
Le mardi 13 janvier, l’association Relais 
Services propose à tous les Bettonnais qui 
résident en maison individuelle sur la par-
tie agglomérée de la commune d’enlever 
gratuitement leur sapin de Noël. Il suffit de 
déposer votre sapin dès 8h, bien en vue, 
sur le trottoir ou près de votre portail d’en-
trée en veillant à ne pas gêner les passants 
ou vos voisins. Ce même mardi, l’association 
collectera également les déchets verts des 
adhérents à ce service. 

La collecte suivante aura lieu le mardi 10 
février. La collecte hebdomadaire repren-
dra dès le 24 février.
Relais Services : 02 99 55 82 82.

 Aide aux aidants
La prochaine séance aura lieu mercredi 
28 janvier à partir de 14h30 à la Rési-
dence de l’Ille. 

 Enquête publique :  
Plan de protection de 
l’Atmosphère
Par arrêté préfectoral en date du 10 
décembre 2014, une enquête publique 
portant sur le projet de Plan de Pro-
tection de l’Atmosphère (PPA) de 
l’agglomération rennaise est ouverte 
du jeudi 8 janvier au jeudi 12 fé-
vrier 2015 inclus.
Le PPA est un plan d’actions règlemen-
taires qui répond aux enjeux sanitaires et 
environnementaux posés par la qualité de 
l’air ambiant.

À cet effet, une commission d’en-
quête a été désignée par le tribunal 
administratif. Elle est composée de 
M. Jean-Yves Rondel, Président de la 
commission, assisté en tant que membres 
titulaires de M. Gérard Cassagne et de M. 
Maurice Huet, et de Mme Christiane Prioul 
suppléante.

L’enquête sera ouverte au siège principal 
de l’enquête à l’Hôtel d’agglomération 
de Rennes Métropole. Le public pourra y 
prendre connaissance du dossier, pendant 
toute la durée de celle-ci aux jours et ho-
raires d’ouverture et présenter ses obser-
vations sur un registre ouvert à cet effet. 
Dans les mêmes conditions, un dossier et 
un registre seront tenus en Mairie 
de Betton du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h et le samedi de 
9h à 12h.
Les observations peuvent être adressées 
par correspondance au président de la 
commission d’enquête au siège principal 
de l’enquête. Une permanence sera 
effectuée par un membre de la 
commission d’enquête en Mairie de 
Betton, le lundi 19 janvier 2015, de 
9h à 12h.
Copies du rapport et des conclusions de la 
commission d’enquête seront déposées en 
Mairie et tenues à la disposition du public 
pendant un an à l’issue de la clôture de 
l’enquête et consultables sur le site de la 
préfecture www.ille-et-vilaine.gouv.fr

 Visites d’amitié
Le service de visite aux personnes âgées 
de la commune est gratuit. Les visites 
durent 1 à 2 h par semaine. Si vous sou-
haitez être visité ou si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe des bénévoles, il suffit 
d’appeler le 06 33 69 66 65.

 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 Pôle aménagement de la ville 
est ouvert au public :
- lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h
- mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h

La Ville de Betton souhaite constituer une 
équipe d’une dizaine de familles pour participer 
au défi proposé par Agrobio35, le groupement 
des Agriculteurs biologiques en Ille-et-Vilaine. 
L’objectif ? Développer sa consommation de 
produits alimentaires bio locaux sans augmenter 
son budget et en se faisant plaisir. Au programme, 
plusieurs temps forts : visite d'une ferme, soirée 
d’information avec une diététicienne nutrition-
niste, cours de cuisine, repas partagés et remise 
des prix. Les inscriptions définitives se feront le 
jeudi 29 janvier à 19h à l’Espace Anita Conti.
Informations et pré-inscriptions auprès du CCAS 
au 02 99 55 79 53 ou ccas@betton.fr

Le défi du mois 
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Vie municipAle

Tarifs 2015  
Le Conseil municipal a adopté sur la base des quotients 
de janvier 2015 les tarifs applicables au 1er février 2015. 
Ces derniers concernent, notamment, la restauration, le 
centre de loisirs, le multisports et les activités jeunesse. 
ils sont répartis en 9 tranches calculées en fonction de 
la composition de la famille et de ses ressources. Cette 
année, les élus ont décidé d'augmenter les plafonds des 
tranches tarifaires et de limiter la hausse des tarifs à 
l’inflation de 0,2 %.

Tranches  
tarifaires

Quotient familial  
de janvier 2015

A Qf < 383

B 383  Qf < 553

C 553  Qf < 638

d 638  Qf < 728

e 728  Qf < 840

f 840  Qf < 941

G 941  Qf < 1 062

H 1 062  Qf < 1 471

i Qf    1 471

Hors commune Pas de tarif dégressif

Les tranches tarifaires

Les familles n’habitant pas à Betton et fréquentant les services muni-
cipaux se voient appliquer un tarif dit extérieur, qui n’est pas fonction 
de leurs revenus. Il est rappelé que, contrairement aux tarifs, une 
augmentation des seuils des 9 tranches tarifaires est avantageuse 
pour les familles : si les revenus augmentent moins que les seuils, un 
ménage se situant en début de tranche pourra se trouver en tranche 
inférieure.

Les tarifs 2015 s’appliqueront du 1er février 2015 au 31  
janvier 2016. Si votre enfant fréquente les services municipaux, 
il vous est demandé de mettre votre dossier à jour. N’oubliez pas de 
fournir à la Mairie votre quotient familial de janvier apparaissant 
dans votre espace personnel sur le site de la CAF disponible à partir 
de début février. Vous avez jusqu’au 28 février. Passée cette 
date, le tarif maximal vous sera appliqué.

Restauration scolaire 
Tranche tarifaire A : ............................................................... 1,10 €
Tranche tarifaire B : .............................................................. 1,59 €
Tranche tarifaire C : ............................................................... 2,03 €
Tranche tarifaire D : .............................................................  2,86 €
Tranche tarifaire E :  ...............................................................3,27 €
Tranche tarifaire F : ............................................................... 3,77 €
Tranche tarifaire G :  ..............................................................4,22 €
Tranche tarifaire H :  ..............................................................4,77 €
Tranche tarifaire I :  ................................................................5,13 €
Hors commune :  .......................................................................5,57 €

Accueil de loisirs 
Tranche tarifaire A :
Demi-journée : 1,57 € .....................................................journée : 2,62 €
Tranche tarifaire B : 
Demi-journée : 1,72 €  ................................................... journée : 2,86 €
Tranche tarifaire C : 
Demi-journée : 2,48 € .................................................... journée : 4,14 €
Tranche tarifaire D : 
Demi-journée : 2,86 €  ................................................... journée : 4,77 €
Tranche tarifaire E : 
Demi-journée : 3,27 € .................................................... journée : 5,44 €
Tranche tarifaire F : 
Demi-journée : 3,77 € .................................................... journée : 6,28 € 
Tranche tarifaire G : 
Demi-journée : 4,23 € .................................................... journée : 7,04 €
Tranche tarifaire H : 
Demi-journée : 4,71 €  ................................................... journée : 7,85 €
Tranche tarifaire I : 
Demi-journée : 5,59 € ...................................................  journée : 9,32 €
Extérieurs
Demi-journée : 7,98 € .................................................  journée : 13,31 €

droits d’inscription
Le droit d'inscription est de 12,50 € par enfant et par année scolaire. 
Les inscriptions doivent être faites au moins 8 jours à 
l’avance. L'annulation reste possible dans un délai de 72 heures 
avant le jour réservé dans l’onglet "Absences" de votre Espace Famille. 
Si vous n’avez pas annulé votre réservation dans les délais impartis, la 
prestation vous sera facturée. Elle apparaîtra en absence injustifiée sur 
votre facture.



Autres tarifs
Droit de place sur le marché, animaux errants, buses, loca-
tions de salles, photocopies, stationnement de bateaux place  
de la Cale, tarifs de la médiathèque, droits de voirie pour 
occupation du domaine public, concessions aux cimetières et 
interventions pour les inhumations sont disponibles en Mairie et 
sur le site www.betton.fr/ Rubrique La Municipalité (Procès-
verbal du Conseil Municipal du 10 décembre 2014).

Halte-Garderie 
Les tarifs, en fonction des ressources et de la composition 
des familles, sont fixés par la CAF (tarif PSU) en janvier. Ils 
sont plafonnés sur la base d’un revenu mensuel de 10 000 € fixé 
par la commune afin de poursuivre la progressivité du tarif 
au-delà du plafond CAF. Ces tarifs seront applicables au 1er 

janvier 2015.

Garderie-étude  
Service garderie : .....................................................................1,77 €
Etude : ...........................................................................................2,18 €
Forfait maternelle : ................................................................2,16 €
Forfait élémentaire :  .............................................................2,60 €
Dépassement horaire :  ........................10 €  (par quart d’heure)

En maternelle, un forfait garderie est appliqué si l’enfant fréquente 
dans la journée la garderie le matin et le soir. De même, en élémen-
taire, il est facturé un forfait garderie/étude pour les enfants qui fré-
quentent la garderie du matin et l’étude du soir.

L’espace famille :  
un espace personnalisé et sécurisé
L’Espace Famille est là pour faciliter les démarches des 
familles utilisatrices des prestations municipales liées à 
l’enfance et la petite enfance. 7jours/7 et 24h/24, vous 
pouvez consulter votre dossier, inscrire votre enfant 
au centre de loisirs, retrouver les éléments de votre factu-
ration ou encore payer en ligne.  
Retrouvez également le détail des tarifs 2015 ainsi que des préci-
sions sur les démarches à effectuer et les modes de calcul. Votre 
identifiant et votre mot de passe apparaissent sur votre facture.
Rendez-vous sur la page d’accueil du site www.betton.fr ou 
sur https://betton.espace-famille.net/ 

Le règlement de prestations  
municipales par Chèques Emploi  
Service Universel et Chèques Vacances
Il est possible de régler les frais de garde de ses enfants de 
moins de 6 ans (halte garderie, garderies périscolaires et 
centre de loisirs) par Chèque Emploi Service Universel. Vous 
pouvez par ailleurs utiliser des Chèques Vacances pour régler 
les factures du centre de loisirs et celles des séjours enfance/
jeunesse. Le complément sera à effectuer en chèque ou nu-
méraire. 

Le prélèvement sePA
Si vous souhaitez utiliser le mandat de prélèvement SEPA, 
il vous suffit d'envoyer un RIB (au format BIC IBAN) à 
finances@betton.fr ou de l'envoyer à la Mairie à l'attention 
du Service Finances. Dans tous les cas, précisez votre code 
famille dans l'objet du mail ou sur le RIB dans le cadre 
réservé au destinataire.
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Vie municipAle

Recensement  
de la population 

Zone Bleue  
au Trégor 

Nouveaux  
cheminements doux

Comme pour toute commune ayant passé le cap des 10 000 
habitants, le recensement de la population bettonnaise 
s’effectuera du jeudi 15 janvier au samedi 21 février 
2015 à partir d’un échantillon d’adresses.

En prévision de cette méthode de recensement, la création 
d’un RIL, Répertoire d’Immeubles Localisés, a été mis en 
place. Il contient, pour chaque adresse :  
- les coordonnées géographiques, le type et le nom de la 
voie, le numéro dans la voirie
- pour les immeubles : la date de construction, le nombre 
d’étages, de logements etc... 

À cet effet, l’INSEE échange régulièrement avec le service 
urbanisme (correspondant RIL) pour recueillir toutes les 
données correspondantes afin de constituer un répertoire 
d’adresses à jour qui sert de base de sondage au recense-
ment de la population pour tirer les échantillons d’adresses. 

La collecte 

Elle est effectuée sur la totalité du territoire découpé en 4 
zones. Chaque année, l’enquête est effectuée sur 8 % des 
logements ; au bout de 5 ans, il est estimé que les 40 % de 
logements enquêtés correspondent à l’échantillon repré-
sentatif de l’ensemble des habitants de la commune. Pour 
notre commune, près de 400 logements seront concernés.

Ce qui change en 2015 
Les habitants consultés seront invités en 2015 à répondre 
par Internet. L’agent recenseur leur remettra un code 
d’accès. Des formulaires seront remis à ceux qui souhaite-
ront continuer à utiliser la version papier.

Après quelques ajustements issus de la concertation avec les rive-
rains, la zone bleue est mise en place, à titre expérimental, sur le 
parking attenant au centre commercial du Trégor depuis le 1er jan-
vier. Si le 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 
doivent apposer derrière leur pare-brise leur disque de stationne-
ment aux normes européennes indiquant leur horaire d’arrivée. 
Le défaut d’utilisation du disque peut être sanctionné par une 
amende forfaitaire de 17 €. Cette mesure vise à éviter la présence 
de voitures ventouses qui nuisent à l'accessibilité des services et 
des commerces.

Pour encourager les déplacements doux, la Municipalité a 
réalisé de nouveaux aménagements. 

Après l’achèvement d’une liaison entre la rue des Châtai-
gniers et la rue de la Raimbauderie dans le quartier de la 
Haye-Renaud, une piste piétons-cyclistes est en cours de 
réalisation entre la rue d'Helsinki et la rue du Vau Chalet. 
Cette piste permettra de rejoindre en sécurité le chemin de 
halage.

Bruno Lambert et François Biauce sont les 2 agents recenseurs.

La zone bleue est mise en oeuvre sur le parking du centre commercial.



Des élus à la rencontre des habitants, une initiative reconduite en 2015.

Léa Guerin.

SOliDArité

La vie  
de quartier

Le geste qui a sauvé

Le 29 novembre dernier, les élus de la commission soli-
darité sont allés à la rencontre des habitants des nou-
veaux quartiers rues de Berlin et de Londres. objectif : 
échanger avec les nouveaux arrivants et encourager 
la convivialité.

début novembre, Léa Guérin a sauvé in extremis un cycliste 
en arrêt cardiaque et respiratoire. sapeur-pompier volon-
taire, la jeune femme ne portait pas l’uniforme ce jour-là.

« La venue des élus dans les quartiers est organisée pour favo-
riser les contacts avec les Bettonnais », explique Nathalie Piel, 
élue déléguée aux habitants relais. Jeux pour enfants, tri sélec-
tif, sécurité des déplacements, suggestions d’aménagements… 
« Tous les sujets peuvent être abordés ». Sous un barnum avec 
quelques boissons et des bonbons pour les enfants, les élus 
s’installent et accueillent les riverains. « Les habitants sont 
agréablement surpris même s’ils avaient reçu préalablement 
une invitation dans leur boîte aux lettres ».

impulser des projets
Au-delà de ces rencontres, les élus souhaitent voir se dévelop-
per les relations de voisinage. « Nous avons proposé aux habi-
tants des logements collectifs de décorer les halls pour les 
fêtes de fin d’année en mettant à leur disposition des kits 

de Noël. La Municipalité peut également apporter une aide 
pour l'organisation d'un repas entre voisins ou tout autre 
événement facilitant la convivialité ». À l’écoute des envies 
des habitants, les élus espèrent que ceux-ci s’investiront 
pour porter des projets au sein de leur collectif ou de leur 
quartier. « La proximité est un principe qui nous est cher. 
Nous voulons à travers ces rencontres encourager les ini-
tiatives ».

La prochaine rencontre est prévue le samedi 24 janvier  
de 11h30 à 13h, à la Résidence des Hauts de Betton.

Pratique
 Pour contacter Nathalie Piel : n.piel@betton.fr

Ce dimanche 9 novembre, rue du Trégor, Léa conduisait de retour 
de la boulangerie quand un attroupement retint son attention. Un 
homme en tenue de cycliste était allongé sur le trottoir. Visiblement 
inconscient. « Je me suis aussitôt garée pour lui porter assistance. 
Il était en arrêt cardio-respiratoire ».

Pendant cinq longues minutes, la jeune femme a prodigué à la vic-
time les premiers soins. Une sage-femme et un joggeur l’ont relayée 
pour pratiquer un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée du Samu. 
Pris en charge au CHU, le cycliste est sorti de l’hôpital quelques 
jours plus tard. Sain et sauf.

En récompense de son acte de civisme, Léa Guérin a reçu les félici-
tations en main propre du Préfet, tenu informé par le commande-
ment du SDIS 35. « J’en suis fière mais je reste humble », commente 
Léa. « J’ai fait quelque chose de normal. Je ne me considère pas 
particulièrement courageuse. Toute personne formée aux premiers 
secours serait intervenue comme moi ».  

Formée pendant quatre ans comme jeune sapeur-pompier volon-
taire, Léa Guérin a rejoint les effectifs de la caserne de Betton à 
sa majorité, au printemps dernier. Etudiante en STAPS- 1ère année 
à l’université de Rennes 2, la jeune femme assure depuis gardes 
et interventions. Le week-end, elle porte d’autres couleurs. Celles 
de l’équipe féminine du CSB Football dans laquelle elle occupe le 
poste de milieu offensif (n°10). 

Olivier Brovelli
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Au programme
LuNdi 26 JANVieR
Ateliers des professionnels
Mettre en place la communication bienveillante dans le 
travail et dans son quotidien 
Venez découvrir les freins à la communication, développer votre 
capacité d’écoute,  accueillir les émotions et favoriser votre rela-
tion aux enfants. 
Atelier animé par Bérangère Baglin, réservé aux professionnels de 
la petite enfance. Sur inscription au Pôle Vie de la Cité au 02 99 55 
16 17 jusqu’au 20 janvier.
19h30 - Salle Polyvalente

mARdi 27 JANVieR
Conférence
Élever nos enfants avec bienveillance
Être parent est une belle et grande aventure qui peut parfois être 
éprouvante physiquement et émotionnellement. Il est pourtant pos-
sible de favoriser l’accompagnement de nos enfants entre bienveil-
lance et fermeté afin de voir briller dans leurs yeux la joie d’exister…
Conférence destinée aux parents et aux professionnels animée 
par Bérangère Baglin, formatrice. Sur inscription au Pôle Vie de la 
Cité au 02 99 55 16 17 jusqu’au 20 janvier.
20h30 - Salle Polyvalente

meRCRedi 28 JANVieR
Atelier 
Relaxation plantaire pour les familles
Apprendre un protocole relaxant et sécurisant afin d'apaiser 
le tout-petit et l'aider à se détendre. L’objectif de cet atelier est 
d'aborder « la réflexologie à petits pas » comme une tech-
nique ludique et naturelle permettant de communiquer avec son 
enfant autrement. Un coup de pouce pour se relaxer et apaiser. 
Animé par Florence Debressy formée en réflexologie plantaire. 
9h et 10h45 - Dans les locaux de la halte-garderie - (2 
séances possibles selon le nombre d’inscrits) - Pour les bébés à 
partir d'un mois.
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DOSSier

du 26 au 31 janvier, la municipalité organise la 6ème 
édition de la semaine de la Petite enfance. sur le 
thème « enfants / parents : grandissons ensemble », 
le programme propose de nombreuses animations 
gratuites.



Jeudi 29 JANVieR
Temps de réflexion et d’échange
« Le doudou »
Le LAEP¨accueille de nouveau Germaine Murzeau art-thérapeute, 
formatrice en éveil et en relation avec le jeune enfant.
Cette année, elle interviendra sur la représentation du doudou ou 
comment accompagner l’enfant dans sa relation au doudou ? Elle 
apportera des éclairages pour mieux saisir l’intérêt de cet « objet 
transitionnel ». Renseignements auprès de la halte-garderie les 
mardis et vendredis après-midis de 14h à 17h30.
14h - LAEP Ricochet (dans les locaux de la halte-garderie)

VeNdRedi 30 JANVieR
Club Parents 

« Parents et jeunes enfants : Comment bien vivre le 
temps ? »
Les parents de jeunes enfants se sentent très souvent bousculés 
par le temps, parfois même débordés. En même temps, tous ont 
conscience que ces années sont à part : « Notre enfant grandit, 
évolue de semaine en semaine. On nous dit sans cesse d’en profiter 
mais il y a ce quotidien qui nous impose un rythme effréné ! ».
Cette soirée organisée par l’association Parents Confiance Bet-
ton et animée par la psychologue-clinicienne Monica Mejia sera 
l’occasion d’échanger avec les parents autour des rythmes et des 
temps de chacun et du respect des uns et des autres. Elle permet-
tra  de discuter des émotions des enfants et de l'importance de 
reconnaître ses limites en tant qu'adultes, des dimensions sociales, 
de couple et de l'individu afin de devenir un parent épanoui, un 
parent qui se sent bien d'être parent, ce qui a un impact sur sa 
relation avec l'enfant et le bien-être de celui-ci. 
20h15 – Auditorium de la médiathèque 

sAmedi 31 JANVieR
forum 
La matinée se déroulera en présence de l’association 3 Ailes, 
des associations d’assistantes maternelles et des différentes 
structures d’accueil qui proposeront des animations aux en-
fants. Des bénévoles vous accueilleront pour vous faire dé-
couvrir différents produits issus du commerce équitable, un 
espace rêverie enchantera les petits et une exposition sur le 
sommeil informera les parents. 

dans le cadre du forum, deux représentations 
vous seront proposées  à 10h et 11h30 avec :
« L’est où mon doudou » par Caravane Compagnie 
De 18 mois à 6 ans - Durée : 25 min.
Lulu se réveille en pleine nuit et ne trouve plus son doudou. 
Bravant sa peur du noir, elle cherche partout dans la maison 
endormie, à travers ces pièces si familières le jour...
Un spectacle où musique et sons viennent rythmer cette aven-
ture nocturne qui résonne fort dans l’univers des petits. Une 
histoire qui prouve que l’amour (d’un doudou) est toujours plus 
fort que la peur (du noir).
Sur inscription, jusqu’au 20 janvier, au Pôle Vie de la Cité 
au 02 99 55 16 17. Nombre de places limité.
À partir de 9h30 - Galerie Espace-Expo
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DOSSier

Anthony Robé devant la crèche encore en chantier.

Les autres 
temps forts…

Micro-crèche  
à la Forge

À l’Île aux enfants 
Avec l’aide des assistantes maternelles et de l’éducatrice, les 
enfants vont réaliser des affiches colorées et composées de divers 
matériaux (plastique, laine, tissu...) sur les différents rythmes de 
l'enfant. Un goûter sera également organisé à la Résidence de l’Ille.

À la halte-garderie
Place à l’imaginaire dans « la tente à rêvasser » et sa décoration tout 
en douceur rythmée par des mobiles « attrape-rêves » installées dans 
un coin de la halte. Pour laisser encore plus de place aux rêves.
La halte accueillera l’association « Cœur sur la patte », les vendre-
di 23, lundi 26 janvier et vendredi 27 février pour un moment 
privilégié  de douceur et de complicité en compagnie d’un chien.

multi-accueil Polichinelle 
Le multi-accueil et l’association L'arbre Yakafaire organisent une 
séance de lecture animée journalière sous forme d’ateliers-parents. 
Un « igloo » deviendra  un cocon  avec  moment de relaxation et de 
détente pour se raconter des histoires et écouter des comptines. 

Au LAeP Ricochet
Les jeudis 15 et 22 janvier, le lieu d’accueil Ricochet profitera 
de l’ambiance rêveries de la halte pour proposer aux familles un 
atelier de fabrication de mobiles qui apaiseront l’enfant et l’ac-
compagneront vers la détente.

À la médiathèque 
Le jeudi 22 janvier, Marianne Franck viendra présenter son spec-
tacle « nez de clown » et emportera le public dans une aventure 
trépidante, une farandole de bulles et de boules rouges dans un 
décor coloré. Un spectacle interactif sur le thème de l’entraide, 
des formes et des couleurs. Deux séances sont prévues à 9h30 et 
10h30. Inscription préalable auprès de la médiathèque qui mettra 
également à disposition du public, tout au long de la Semaine de la 
Petite Enfance, une bibliographie sur les rythmes de l’enfant.  

La micro-crèche  « Les Bo P’tits Loups » devrait voir le jour en 
mars sous la direction d’Anthony Robé, éducateur de jeunes en-
fants. Une structure d’accueil petite enfance qui a pour vocation de 
prendre en charge des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans révolus 
(jusqu’à 6 ans de manière occasionnelle). 

Pouvant être envisagée comme un mode de garde d’accueil col-
lectif régulier, occasionnel ou d’urgence, elle répond aux besoins 
de parents souhaitant allier vie professionnelle et vie familiale et 
pouvant se retrouver certaines fois dans une problématique de 
mode de garde. « Si votre assistante maternelle est en congés, si 
vous avez perdu un ancien mode de garde ou si vous rencontrez 
des difficultés familiales obligeant le placement de votre enfant 
en journée, Les Bo P’tits Loups vous apporte la solution, » explique 
Anthony Robé.

En plus de répondre aux demandes d’accueil atypique, la crèche 
vise à accompagner l’enfant dans son développement. Le projet 
éducatif et pédagogique qu’elle présente met en cohérence l’en-
semble des actions éducatives menées pour et avec les enfants, au 
sein de la structure dans un but essentiel de favoriser leur dévelop-
pement global.

La micro-crèche pratique la tarification libre. Les frais d’inscription 
s’élèvent à 37 € par an et par enfant. Le prix horaire, fonction du 
revenu, est en moyenne de 7,40 € (8,40 € le samedi) couches, col-
lation et goûter inclus. Il est possible de bénéficier d’une aide for-
faitaire de la CAF.

D’une capacité d’accueil de 10 places (2 places en accueil occa-
sionnel, 8 places en accueil régulier + 1 place dite « d’urgence »), 
elle est située rue des Vanniers dans la Zone Artisanale de la Forge.

Pratique

 micro-crèche Les Bo P'tits Loups - Rue des Vanniers - ZA de la forge
Tél. : 07 52 67 15 24 - microcreche.ptitsloups@hotmail.fr
http://www.micro-creche.lesboptitsloups.name/
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30 et le samedi de 7h45 à 
20h15.



C omme son nom le suggère, le bureau d’études Dendrotech 
est spécialisé en dendrochronologie. Du grec dendron - 
l’arbre -  et khronos - le temps. Complémentaire du fameux 

carbone 14, cette méthode de datation scientifique s’appuie sur 
l’étude des cernes de croissance annuels des arbres pour fixer avec 
précision la date d’abattage des arbres employés et retracer ainsi 
la « généalogie » d’une construction en bois. Les prélèvements sont 
effectués par carottage dans l’aubier, cette partie de l’arbre située 
juste sous l’écorce, généralement tendre et blanchâtre.

Issue de la recherche en archéosciences, Dendrotech a vu le jour 
en 2006 avec la bénédiction de l’université de Rennes 1 et du CNRS. 
Installée à Betton depuis le printemps 2014, l’entreprise emploie 
trois techniciens. Elle travaille avec des particuliers qui souhaitent 
se réapproprier l’histoire de leur maison ou de leur château. Ses 
interventions sur les charpentes ou les planchers permettent d’au-

Bellier, co-associé de l’entreprise. J’ai travaillé six ans dans une 
entreprise spécialisée en énergie bois ».

ACE vend, installe et entretient exclusivement des chaudières et 
poêles à bois ou granulés bois. L’entreprise travaille avec quatre 
fournisseurs de confiance pour proposer un catalogue accessible 
aux petits budgets comme aux grands projets.

Chaque demande fait l’objet d’une étude gratuite à domicile. « Il 
est essentiel de déterminer au préalable la puissance de l’appareil. 
Elle varie selon la surface de l’habitation, la qualité de l’isolation, la 
disposition des pièces… ».

L’entreprise met un point d’honneur à conseiller et accompagner 
ses clients dans la prise en main de l’installation. Elle s’engage à 
intervenir sous 48 h maximum en cas de panne. Elle propose aussi 
ses services pour un entretien régulier de la machine et le ramo-
nage des conduits.

Pas encore convaincu ? « Côté écologique, le bilan carbone de 
l’énergie bois est neutre, argumente le technicien. Côté écono-
mique, une maison de 150 m² chauffée au fuel domestique pourrait 
réduire sa facture de 45 % environ en faisant le pari du bois ». 

O. B.

à   l’étroit dans ses locaux de Bruz, l’entreprise ACE a emménagé 
cet automne dans la zone artisanale de la Forge pour voir 
plus grand et être au plus près de sa clientèle. Une dizaine de 

modèles de poêles et de chaudières est exposée dans le showroom. 
« Je suis plombier-chauffagiste de formation, se présente Quentin 

thentifier les grandes étapes de construction. Le rapport d’étude 
est utile pour appuyer la demande de label nécessaire aux déduc-
tions fiscales accordées aux travaux de restauration et de sauve-
garde du patrimoine.

Dendrotech travaille aussi avec les associations et les collectivités 
locales qui valorisent leur patrimoine ancien mais également avec 
des archéologues, des agences immobilières et des ouvriers spé-
cialisés. Très active dans le grand Ouest jusqu’à Paris et Bordeaux, 
l’entreprise est intervenue à Rennes au couvent des Jacobins et 
dans plusieurs hôtels particuliers du centre historique.

Olivier Brovelli

Le bois  
a une mémoire 

ACe touche du bois

Pratique

 dendrotech
6 rue de la forge - Tél. : 02 99 55 58 89
www.dendrotech.fr 

Pratique

 Ambiance Confort eco
26 rue de la forge - Tél. : 02 99 85 41 54 / 06 13 72 03 30
www.ace-energie.fr 

Au croisement de l’archéologie et de l’architecture, 
le bureau d’études dendrotech date l’âge des habita-
tions en bois par l’analyse des arbres employés pour 
leur construction.

spécialiste du chauffage à bois et granulés bois, 
Ambiance Confort eco (ACe) équipe les foyers en 
énergie renouvelable.

pOrtrAitS écOnOmiqueS

Le carottage, étape indispensable à l'authentification.

Michel Pagès et Quentin Bellier.



méDiAthèque

Animations multimédia
  Ateliers informatiques 

Mercredis 14, 21 et 28 janvier à 10h30 : Windows 8.1
Samedis 10, 17 et 24 janvier à 10h30 : Excel
Samedi 31 janvier à 10h30 : à la découverte des entrailles d’un 
ordinateur

Rendez-vous
 Spectacle tout-petits

Jeudi 22 janvier à 9h30 et 10h30 : « Nez de Clown » par Ma-
rianne Franck de la compagnie Poisson d’Avril. Spectacle program-
mé dans le cadre de la Semaine Petite Enfance.

 Ciné-concert 
Samedi 24 janvier à 16h : « Le vagabond » de Charlie 
Chaplin (1916) et « L’épouvantail » de Buster Keaton (1920) Par le 
duo Carrer/Valente.
Les musiciens, Thibaut Carrer (clarinette) et Vincent Valente (ac-
cordéon), nous invitent à un retour aux sources du cinéma, où 
le public assistait à la projection d’un film muet mis en musique 
par un orchestre. 

Pour l’occasion, le duo nous embarque pour un voyage 
intimiste et énergique en compagnie de Charlie Chaplin 
et Buster Keaton. 
À partir de 5 ans. Réservation conseillée.

 Haute Fidélité  
Samedi 31 janvier à 11h :  
« Ça, c’est Rock n’ Roll », les 
années 60-65.
Replongez dans le bouillon-
nement musical du début 
des années 60. Si les figures 
mythiques américaines 
continuent sur leur lancée, 

de Jerry Lee Lewis à Elvis Presley, le Rock perce pour 
mieux renaître en Grande-Bretagne entre blues et pop. 
En France, la jeunesse s’enflamme pour des idoles qui se 
prénomment Johnny ou Eddy. La séance sera animée par 
René Alphonse, amateur de rock.

Toutes les animations sont gratuites.
Les réservations se font auprès de la médiathèque 
au 02 23 27 41 02.

 Mardi 20 janvier à 20h30 

3 jours de liberté de Lukasz Borowski - 2011 - Prix du 
jury Images de Justice 2014
Après quinze années passées derrière les barreaux, Piotr se voit ac-
corder trois jours de liberté. Le réalisateur l’accompagne au cours 
de ces quelques heures passées de l’autre côté. Un voyage tourné 

au présent immédiat pour Piotr qui goûte chaque minute de son 
existence, tout en tentant d’échapper au vertige du temps perdu.

Scars of Cambodia d’Alexandre Liebert - 2013
Tut est un pêcheur de cinquante-deux ans vivant à Kampot. Mal-
gré la barrière de la langue, il a raconté, pour la première fois et 
sans mots, son passé sous les Khmers Rouges à une photographe 
et un réalisateur, mimant les tortures subies en prison l’année de 
ses quinze ans.

Les courts métrages : « Une vie » et « Lazlo »
La projection sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur 
Lukasz Borowski. Ce licencié en droit a étudié à l'École Nationale 
Supérieure du Film de Lodz puis à l'École Nationale Andrzej Wajda 
avant de travailler en tant que monteur et assistant-réalisateur 
pour plusieurs documentaires et films. 

Projection au Cinéma Le Triskel en partenariat avec Comptoir 
du Doc.

12 13

images de justice au cinéma Le Triskel



culture

de l’Art en chantier
ils sont quatre artistes tous issus d’écoles d’arts 
plastiques et de la scène graffiti rennaise. en 2013, la 
Ville de Betton et le groupe Giboire les ont sollicités afin 
d’inscrire le chantier de la ZAC de la Renaudais dans une 
démarche artistique. sous l’impulsion d’Arzhel Prioul 
(mardi Noir), chargé de la gestion artistique du projet, ils 
ont œuvré dans la discrétion qu’impose leur art.

Au mois de janvier, ils partageront une nouvelle fois leurs 
univers avec les Bettonnais à l’occasion de l’exposition 
« Travaux complémentaires ». L’opportunité d’expliquer 
leur démarche.

Calderpillar, l’œuvre éphémère des Frères Ripoulain (David Renault et Mathieu Tremblin) dans le ciel bettonnais.

Leyto.

Mardi Noir.

MARDI NOIR - Arzhel Prioul
Depuis novembre 2013, l’artiste plasticien Mardi Noir a fait fleurir 
des hiéroglyphes sur les palissades du chantier. Une suite de sym-
boles sur fond fluo collés « comme des affiches de loto ou des 
annonces d’événements locaux, histoire de faire un clin d’œil aux 
affiches événementielles qui couvrent habituellement ce type de 
support », explique-t-il. Un travail qu’il qualifie d’ « éphémère » 
puisqu’il s’intègre dans le temps du chantier. Dans la galerie, il fait 
revivre sa performance le temps de l’exposition grâce notamment 
aux morceaux prélevés au fil du temps.

LES FRèRES RIPOULAIN 
David Renault & Mathieu Tremblin 
Pendant la trêve du chantier en décembre 2013, les Frères Ripou-
lain ont suspendu un mobile géant à une grue. Une installation 
monumentale constituée avec du matériel pris sur le chantier. 
« Une œuvre à mi-chemin entre une sculpture d’Alexander 
Calder et une miniature de chambre d’enfant », expliquaient alors 
David Renault et Mathieu Tremblin. Elevée au-dessus du chantier 
et mise en lumière, l’installation a oscillé, pendant quelques jours, 
au gré du vent et des mouvements de la grue laissée en girouette.

Au-delà du projet artistique, la création éphémère sera reprise pour 
illustrer un cycle de conférences organisé par l’Université Paris 1 en 
février et mars prochains et traitant des démarches artistiques sur 
les territoires en mutation. À Betton, une vidéo de l'installation sera 
projetée dans la galerie et le travail de croquis préparatoire exposé.

LEYTO 
Goulwen Mahé
Au mois de mai 2014, c’est Goulwen Mahé 
(Leyto) qui a étalé ses créations sur les 
murs des mobiliers urbains. Ses œuvres 
composées de lignes qui se structurent 
et se décomposent dans un système 
faussement répétitif ne va pas sans rap-
peler les travaux en arrière-plan.

Esprit nomade, Leyto aimerait, lui qui mêle graffiti et peinture plus 
traditionnelle, casser l’image négative de ceux qui peignent sur les 
murs. « Je fais partie de ceux qui aiment à penser que la peinture 
murale peut avoir une énergie très positive sur les gens et sur l’ur-
banisme ». Des toiles abstraites très colorées aux grandes fresques 
murales, il nous convie à entrer dans un univers expressionniste où 
la couleur est au service d’une ligne qui écrit autant qu’elle dessine.

En janvier, il accrochera une série de toiles reprenant le même 
vocabulaire graphique présent sur les panneaux réalisés à la ZAC.

Pratique
 du 6 au 22 janvier - Galerie espace-expo

du mardi au vendredi de 16h30 à 18h30, le samedi de 15h à 18h et le 
dimanche 11h à 13h et de 15h à 18h.
Vernissage le vendredi 16 janvier à 18h30.
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Tout Betton 
Court  
prêts... partez !              
La section Course à pied du CSB vous propose, pour la 26ème édi-
tion de Tout Betton Court, la découverte de son nouveau circuit. Cet 
événement majeur, toujours aussi populaire et attendu par les Bet-
tonnais, se prépare avec enthousiasme et dynamisme par l’équipe 
organisatrice. L’esprit de convivialité et la motivation de l'équipe 
de bénévoles présents ce premier dimanche de février permettent 
d’assurer l’accueil des 1 600 coureurs de la région et le bon dérou-
lement de cette journée. Le 10 km reste un rendez-vous incontour-
nable dans le calendrier des courses hors-stade. Comme à l’habi-
tude, les jeunes et les enfants précéderont leurs aînés afin de faire 
valoir leurs talents sportifs sur une course qui leur est réservée et 
sur un circuit adapté à leur âge.
Avec Tout Betton Court, le CSB Course et Athlétisme vous souhaite 
une belle année 2015, qu’elle soit sportive et riche en émotions !

Le mot du président
« Pour cette 26ème édition de Tout Betton Court, nous proposons aux 
participants du 10 km un nouveau circuit de deux boucles de 5 kilo-
mètres. C’est avec regret que nous n’emprunterons pas le canal, mais 
nous souhaitons éviter les caprices de la météo qui nous avaient 
amenés, l’an dernier, à modifier le circuit au dernier moment. 

Le 10 kilomètres devrait accueillir 1600 coureurs dont plus d’une 
centaine de Bettonnais, ils étaient 160 l’an dernier. Les meilleurs 
spécialistes de la région seront sans aucun doute présents afin de 
préparer les régionaux de cross. Avant cette épreuve auront lieu 
les courses réservées aux enfants de 5 à 15 ans sur des distances 
adaptées à leur âge. Je rappelle que l’inscription est gratuite et je 
remercie par avance les familles de respecter les consignes four-
nies afin de nous faciliter l’organisation. 

Cette manifestation demande un travail conséquent de prépara-
tion ; aussi j’adresse mes remerciements à l’équipe organisatrice 
de la section Course et Athlétisme qui a tout mis en œuvre pour 
accueillir dans les meilleures conditions tous les participants. Je 
remercie également la municipalité et nos partenaires qui nous 
apportent leur soutien ainsi que tous les bénévoles qui vont œuvrer 
à la réussite de cette manifestation. 

Enfin, j’invite tous les Bettonnais à participer à cette course popu-
laire et les parents à venir encourager les enfants.

Il me reste à espérer une météo clémente pour ce rendez-vous 
sportif et convivial de la vie de notre commune. »

Serge Delatouche,
responsable de l’organisation

Pratique
 inscriptions

- courses Jeunes (de 5 à 15 ans) : engagement gratuit, un formulaire d’inscrip-
tion sera remis aux enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de la 
commune
- course de 10 km : 7 € jusqu’au 21 janvier, 8 € à partir du 22 janvier. ins-
cription sur www.toutbettoncourt.com

 Retrait des dossards
Samedi 31 janvier de 14h à 17h30 à Décathlon (village Oxylane)
et dimanche 1er février, à partir de 8h, au complexe sportif des Omblais.
pour les enfants, un retrait des dossards aura également lieu le 31 janvier 
au complexe sportif des Omblais de 9h30 à 12h.

 départs des courses au complexe sportif des Omblais : courses Jeunes à 
partir de 9h, course des 10 km à 10h30.

Conditions de circulation 

la circulation sera interdite dans les deux sens entre 10h et 12h sur 
l’avenue de Moretonhampstead et les rues du Vau chalet, de la 
Gastinaye, d’Helsinki, de Brocéliande, anne de Bretagne, de la Rabine, 
de la prée et du parc ainsi que l’allée du Bois. 

pour accéder à l’ensemble des réglementations de circulation et de sta-
tionnement le jour de la manifestation, consultez www.betton.fr.
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Pratique
 stage d’aquarelle : 50 €. Renseignements et inscriptions avant le 31 janvier 

au 02 99 55 94 40 ou par courriel à renaud.rouet@wanadoo.fr
http://festivalille.free.fr.

Vie ASSOciAtiVe

Le Festival de L'Ille est un atelier d'art plastique ouvert à tous et 
dont les cours sont dispensés par trois professeurs expérimentés et 
diplômés. Tout au long de l'année, les adhérents travaillent aussi 
bien la peinture à l'huile que l'aquarelle, la terre ou le des-
sin. « Nous découvrons des artistes de courants très variés et 
d'origines diverses comme les peintres aborigènes d'Australie, 
Van Gogh, Niki de Saint Phalle et bien d’autres encore. Ainsi, les 
adolescents qui suivent nos cours sur plusieurs années arrivent en 
fin de parcours avec un solide bagage et une bonne pratique pour 
préparer les concours vers les écoles d'art », explique Danièle Je-
hannin, vice-présidente de l’association. « Nous sommes aussi lar-
gement impliqués dans la vie de la commune de par les expositions 
que nous proposons ». Vous êtes intéressé ? L’association dispose 
encore de quelques places en cours ados.

Martine Trellu, professeur et aquarelliste, animera un stage le 
samedi 7 février de 14h à 19h. Débutants ou expérimentés, 
adhérents ou non, adolescents ou adultes, il permettra à tous de 
s’exprimer sur le thème de « la forêt bleue ». Il offrira également 
la possibilité de se perfectionner en apprenant comment cultiver 
une ambiance de mystère au travers des couleurs et des effets 
de matière. Le soir, chacun repartira avec son tableau car tout le 
matériel est fourni !

Pratique
 www.enfantsruespondichery.org

Samedi 31 janvier à partir de 20h30, l’association Les En-
fants des Rues de Pondichéry-Bretagne vous donne rendez-
vous en l’église Saint-Martin pour une soirée en faveur de 
la solidarité avec le concert des chorales de l’Ille et de la 
Bellangerais. La participation est libre et sera intégralement 
reversée au profit des actions menées par l’association.

Concert solidaire

festival de L'ille 
stage d’aquarelle

Depuis septembre, les Trouvères de la Butte s'activent pour don-
ner corps à leur prochain spectacle : "Le rêve d'Alvaro", une farce 
d'Eudes Labrusse.

La plus grande cathédrale du monde vient d'être achevée. Pour 
être inaugurée, elle a besoin d'un nom. Trois Saintes, Marie, Véro-
nique et Madeleine, sont envoyées sur Terre avec à leur tête, 
l'Archange Aël. Ils ont pour mission de convaincre un jeune éle-
veur de lamas, Alvaro Boboso, de choisir une de ces Saintes. La 
décision de ce pauvre homme aura l'effet d'un tremblement de 
terre. « C'est un véritable défi, explique Marie-Anne Guillotel, car 
cette pièce est un marathon à la fois sur le plateau et dans les 
coulisses. Les quarante-sept scènes sont courtes et nous passons 
très vite d'un lieu à un autre. Nous sommes dix-sept comédiens et 
incarnons trente et un personnages; ce qui signifie que, dans les 
loges, c'est la course. Oui, mais c'est à la fois excitant et stimulant, 
ajoute Michel Macé, car nous adorons cela ! ».

Les Trouvères 
de la Butte  
aux anges 

Pratique
 Les 31 janvier et 7 février à 20h30 et 1eret 8 février à 15 h au Triskel.

Tarifs : 6 € plein tarif, 4,50 € pour les adhérents de l'eveil et les moins de  16 
ans. Gratuit pour les moins de 9 ans. Réservation possible au 0299 55 8102.     

Le Comité de Jumelage organise, du 12 au 19 avril, un 
voyage réservé aux jeunes de 15 à 18 ans dans la ville jume-
lée italienne de Barberino. L’hébergement se fera en famille 
d'accueil. Inscrivez-vous dès maintenant au 02 99 85 28 79 
ou par courriel à cjbetton@free.fr

Le nombre de place est limité.

Comité de Jumelage
Voyage à Barberino



16 17

Vie ASSOciAtiVe

Relais Atout’ÂgeBridge club
Le Bridge Club de Betton est affilié à la Fédération de Bre-
tagne et à la Fédération Française de Bridge. Il compte 
aujourd'hui 103 adhérents dont 84 licenciés.
Le club de bridge vous accueille tous les mardis et jeu-
dis de 14h à 18h, pour des tournois homologués par la 
FFB, dans la Salle Polyvalente derrière la Mairie. Si vous ne 
désirez pas faire de tournois officiels, il est possible, sur ces 
mêmes créneaux horaires, de jouer en parties libres. L'ad-
hésion annuelle est de 31 € auxquels s’ajoutent les droits 
de table de 1,50 €. Une activité peu onéreuse qui développe 
et entretient concentration, mémoire et réflexion.

Pratique
 Bridge Club Betton - Tél. 06 08 10 23 02

www.bridgebetton.fr

L’appel à films 
est lancé !
Organisée par l’association Courts en Betton, la 6ème édition du 
Festival du film de l’Ouest se déroulera du 2 au 6 juin. 
Comme à l’accoutumée, le festival s’ouvre avec un appel à films 
qui valorise la production locale. Tout le monde peut y participer et 
les productions proposées peuvent être de tous genres, de toutes 
durées et de tous moyens de production (autoproductions, socié-
tés de production, films d’association, films d’écoles et d’ateliers). 
Seule contrainte : ils doivent avoir été tournés en Bretagne et/ou 
doivent avoir été écrits/réalisés/produits par des Bretons.

Vous souhaitez proposer l’une de vos créations ? Il suffit de remplir 
le formulaire d’inscription en ligne, sur le site www.courtsenbetton.
com, rubrique « Appel à films 2015 », et d’envoyer les éléments 
demandés pour le 1er mars au plus tard.

À vos caméras !
Pratique
 Plus d'informations sur le site www.courtsenbetton.com ou contactez l’équipe 

du festival sur contact@courtsenbetton.com

Fabriquer une boîte à outils, réparer et repeindre des meubles, des 
objets ou se faire un meuble sur mesure, cela vous plairait ? Un en-
droit où chacun pourrait venir avec son projet de réparation ou de 
création et échanger. L’idée a germé et les porteurs du projet sou-
haitent maintenant acquérir une meilleure perception des attentes 
des intéressés. Une réunion est prévue le jeudi 22 janvier à 20h30 
salle Anita Conti. Toutes les idées sont les bienvenues !

Bricolage  
rénover et fabriquer

Pratique
 Plus de renseignements au 02 99 55 73 84

Vendredi 5 décembre : déco avec des graines de lotus
Vendredi 2 janvier : jeux de société
Mardi 6janvier : marche douce à Cesson-Sévigné
Vendredi 9 janvier : divers jeux d’adresse à tester ensemble pour rire
Mardi 13 janvier : marche douce à Betton
Vendredi 16 janvier : repas convivial
Mardi 20 janvier : marche douce à Chevaigné
Vendredi 23 janvier : Après-midi surprises 
Mardi 27 janvier : marche douce à Betton
Vendredi 30 janvier : confection et dégustation de pâtisseries  
à base de miel

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.



Vie ASSOciAtiVe

expreSSiOn De lA minOrité

UNE NOUVELLE ANNÉE commence ! 
A l’aube de 2015, acceptez chers Bettonnais(es) nos MEIL-
LEURS VŒUX et SOUHAITS pour les douze mois à venir.
2015, l’an un de la nouvelle entité de RENNES - METRO-

POLE, qui va modifier notre quotidien bettonnais, puisque notre commune 
devient Pôle d’Appui au Cœur de Métropole, comme Le Rheu, Chartres de 
Bretagne et Vern sur Seiche. Le cœur se constituant de Rennes, Saint Gré-
goire, Cesson Sévigné, Chantepie et Saint-Jacques de la Lande. Cette qua-
lification de Betton nous octroit, selon le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), pour les quinze ans à venir une réduction de 50 à 35 ha de la zone 
de développement économique des Rignés, pas de développement de zone 
d’activités commerciales, hormis les 3 000 m² dévolus au projet de la Plesse 
- par contre la construction de près de 3 500 logements sur le territoire com-
munal à urbaniser, et parfois à ce jour sur des sites reconnus inondables …!
2015, année où il va falloir faire mieux avec moins, tout au moins au 
niveau de le commune. La diminution des dotations de l’état ne devra pas 
être compensée par une hausse de l’impôt communal d’autant que la métro-

pole augmentera a minima sa part de 0,75 % cette année et en 2016... selon 
les décisions qui avaient été prises en 2012 (financement du métro), et que 
les valeurs locatives servant de référence pour la calcul des impôts fonciers 
et locaux  vont subir une hausse de 0,9% par le vote d’un amendement de la 
commission des finances de l’Assemblée Nationale dans le cadre du projet de 
loi de finances 2015.
2015, nouvelle année électorale avec deux rendez-vous : les 22 et 29 mars 
pour le scrutin départemental, et en décembre pour le renouvellement du 
conseil régional. Deux échéances importantes pour lesquelles la participation 
sera un enjeu primordial afin de faire prendre en compte vos propres aspira-
tions et d’éviter une radicalisation dans les choix à venir.

La permanence, le 1er samedi de chaque mois de 10h00 à 13h00, au 
32 avenue d’armorique reste à votre disposition. En dehors de ce rendez-
vous mensuel vous pouvez prendre RV à tout autre moment à partir du site : 
http://laparoleauxbettonnais.com, ou par tél. au 07 810 592 14.

Patrick Deshayes

" Betton alternative "
En ce début d’année 2015, permettez moi de présenter tous mes meilleurs 
voeux aux Bettonnaises et Bettonnais.
Que cette nouvelle année apporte à chacune et à chacun santé, bonheur et l’espoir 
d’un avenir meilleur…
Ce début d’année est aussi l’occasion de prendre certaines résolutions et ce en 
faveur de l’intérêt général.
• Vigilance sur les finances publiques, dans un souci de bonne gestion, loin des pos-
tures idéologiques. Recettes et dépenses doivent en effet être faites de manière juste 
et raisonnée.
• Vigilance sur l’évolution de la commune sur le plan urbanistique en privilégiant un 
équilibre entre les différents quartiers. Entre autres projets, comment va évoluer le 
projet d’aménagement de la zone de La Plesse ?
• Vigilance sur les besoins de cohésion sociale et de solidarité entre les différents 
membres de la communauté. Dans ce domaine, il faut saluer le travail remarquable 
des différentes associations de Betton.

• Vigilance sur le développement économique nécessaire pour l’avenir de Betton. 
Des entreprises se sont récemment installées sur Betton, mais nos atouts doivent 
encore être valorisés.
• Vigilance sur les besoins de sécurité de la population, et en particulier des per-
sonnes les plus fragiles.
• Vigilance sur l’évolution de la commune au sein de Rennes Métropole alors qu’un 
certain nombre de compétences vont lui être transférées comme l’eau, la voirie …
Je ne peux concevoir tout cela comme le fruit d’une opposition systématique, mais 
bien comme celui d’une volonté de pouvoir faire des propositions au cours de l’an-
née à venir.
Pour cela, il est important que toutes et tous puissent venir me faire part de leurs 
questionnements. Pour cela , je serai présent afin de pouvoir dialoguer sur les sujets 
afférents à l'avenir de Betton le deuxième samedi de chaque mois , de 14h30 à 17 h, 
local situé au 32 avenue d’Armorique.
Il est également possible de me joindre par courriel à l’adresse :  j.meyer@betton.fr .

Joël Meyer

" unis dans l'Action pour les Bettonnais "

Patrick Deshayes 

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.

Il se déroulera les vendredi 27 et samedi 28 février dans la 
salle du Ponant à Pacé. Plusieurs numéros se succèderont avec 
notamment Costic Events l’imitateur rendu célèbre par l’émission 
de télévision « La France a un incroyable talent », The black 
fingers ou la magie des ombres pour une chorégraphie digitale 
pleine d’humour et de poésie, l'artiste comique Jean Martiny 
humoriste du petit théâtre de Bouvard et l’homme considéré 
comme l’un des meilleurs pianistes et à l'origine du "revival" du 
Boogie Woogie en France : Jean-Pierre Bertrand. À noter que la 
journée du samedi sera dédiée au jeune public. Une partie des 
recettes sera versée à l’association humanitaire « ABA 35 » qui 

vient en aide aux personnes et aux parents d’enfants en diffi-
cultés comportementales liées à l’autisme.

festival  
MusicHall’ino
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Pratique
 Renseignements : www.club-herve-spectacles.com.

Billetterie auprès de Patricia Gallier : patgallier@gmail.com ou 02 99 68 95 44. 
Retrouvez l’association sur www.club-herve-spectacles.com



Les agents du service espaces verts œuvrent au quo-
tidien  à l’embellissement de notre ville. L'équipe en-
tretient 60 hectares et veille à conforter notre label 3 
fleurs. Pendant les 12 mois de l'année, le travail est 
ponctué par le rythme des saisons et, en hiver, il y a 
fort à faire…

Betton au rythme des saisons 

De novembre à mars, c’est la saison de la taille ! Une program-
mation est effectuée secteur par secteur. « Nous passons dans 
tous les quartiers », explique Albert Moisan, adjoint aux in-
frastructures. « Les travaux varient en fonction des essences. 
Nous limitons l’usage du taille haie thermique au profit de la 
scie et du sécateur qui permettent de conserver l’esthétisme 
naturel du végétal ». En complément des interventions d’une 
entreprise spécialisée qui pratique un élagage raisonné, le 
service espaces verts assure l’entretien courant (coupe des 
rejets, taille de formation, élagage simple...) et procède à 
l’abattage des arbres morts ou dangereux. Le bois issu des 
abattages est stocké et destiné à être utilisé dans la chau-
dière de la ferme de la Chaperonnais. « Tout notre bois est 
ainsi revalorisé. Les petites branches sont broyées pour être 
utilisées en paillage et le gros bois est réduit en plaquettes de 
chauffage », précise Laurence Besserve, adjointe en charge 
du développement durable.

18 19

à l'automne, deux agents ramassent quotidiennement les feuilles tombées.

une gestion durable  
et différenciée des espaces
Le service espaces verts et propreté urbaine compte 18 
agents. Il propose un ensemble d’actions pour préserver l’envi-
ronnement et développer la biodiversité urbaine. « Les produits 
phytosanitaires ne sont utilisés qu’en dernier recours principale-
ment pour l'entretien des allées du cimetière. Nous privilégions 
les méthodes naturelles telles que le paillage afin d’éviter la 
pousse des herbes sauvages ». Et lorsque survient l’automne et 
la chute des feuilles, deux agents sont affectés chaque jour à 
leur ramassage. Soufflées puis aspirées, elles sont utilisées 
pour faire du terreau. « En complément des actions du service, 
une balayeuse, dans le cadre d’un contrat avec une entreprise 
privée, passe le vendredi dans le centre-ville et tous les 2 mois 
dans chaque quartier », rappelle Albert Moisan. La ville demeure 
ainsi belle en toute saison… en attendant de redémarrer les ton-
deuses au printemps.

Les 3 conseils  
du service espaces verts
1  éviter de couper les branches qui atteignent 
environ 12 cm de diamètre. La cicatrisation de 
l’arbre est alors délicate et risque d’entraîner la 
propagation de champignons.

2  Ramasser les feuilles mortes, elles permettront 
de réaliser un excellent terreau.

3  Utiliser  le paillage pour avoir un bon couvert 
végétal. Cela permet d’éviter la prolifération des 
herbes sauvages sans recourir aux produits phy-
tosanitaires.

La taille des massifs est effectuée dans chaque quartier.



Betton au rythme des saisons 
Horaires de la déchèterie

Collecte des déchets

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
à partir du 1er janvier, permanences uniquement sur rendez-vous 
au 36 46 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h). Les feuilles de 
soins sont à envoyer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine à Rennes.

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 8 janvier 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

Les déchèteries de l'agglomération fermeront exceptionnellement à 16h les 
mercredis 24 et 31 décembre.

Le calendrier des collectes sur Rennes Métropole est organisé sur 5 jours, du lundi au ven-
dredi. Si un de ces jours est férié, la règle est modifiée... 

En cas de jour férié, les collectes habituelles sont systématiquement décalées de 24 heures, 
sans changement d'horaires. La semaine de Noël et celle du Nouvel An, la collecte des sacs 
jaunes aura donc le samedi au lieu du vendredi.
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Naissances
éléna Loyer Gérault
Le 17 novembre 2014

Kalia Gillard
Le 18 novembre 2014

Zacharie serrand
Le 19 novembre 2014

Timéo Halet
Le 23 novembre 2014

eliott Briand
Le 25 novembre 2014 

décès
denis Blecon
38 ans
Le 22 novembre 2014 

marguerite even
92 ans
Le 23 novembre 2014

marie-Christine martin
59 ans
Le 24 novembre 2014

Philippe Auffray
53 ans
Le 21 novembre 2014

Jean-Baptiste Lecoq
82 ans
Le 3 décembre 2014

madeleine dufour épouse 
Guesdon
88 ans
Le 4 décembre 2014

Catherine Gerbault, Philippe Couzelin, Martine Tizon, Geneviève Tavernier, Soazig Rouillard, Maryannick Lesouef, 
Jean-Claude Hardy, Céline Redon et Claude Géré, élus sous le précédent mandat et n’ayant pas souhaité se 
représenter en 2014, ont été remerciés pour leur investissement municipal lors de la cérémonie d’honorariat 
des élus le 21 novembre dernier.



 AGENDA CuLTuReL ET DE LoisiRs

DU 6 AU 22 JANVIER
Travaux complémentaires
Galerie Espace-Expo

LES 10, 14, 17, 21, 24, 28 ET 31 JANVIER
Ateliers informatiques
Médiathèque

LES 10 ET 11 JANVIER
Tournoi de tir à l’arc
Salle des Fêtes

MARDI 20 JANVIER
Images de justice
Cinéma Le Triskel

JEUDI 22 JANVIER
Spectacle tout-petits
Médiathèque

SAMEDI 24 JANVIER
Ciné-concert
Médiathèque

Visite des élus
Résidence Les Hauts de Betton

DIMANCHE 25 JANVIER
Bal country
Salle des Fêtes

DU 26 AU 31 JANVIER
Semaine de la Petite Enfance
Sur différents sites de la commune

VENDREDI 30 JANVIER
Soirée sport
Salle des Fêtes

SAMEDI 31 JANVIER
Haute Fidélité
Médiathèque

Concert caricatif 
Église Saint-Martin

DIMANCHE 1ER FEVRIER
Tout Betton Court

à pARTIR DU 5 FEVRIER
Exposition Mauro Strada

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

En raison de contraintes de délais, 
il n’a pas été possible d’annoncer la 
programmation du mois de janvier.
Vous pouvez la retrouver sur le site 
ou le répondeur de votre cinéma 
ainsi que sur les programmes dispo-
nibles chez vos commerçants.

 CINÉMA
TRISKEL

Pour les fêtes de fin d’année, 900 enfants 
ont assisté, le 14 décembre dernier, à l'arbre 
de Noël offert par la Municipalité. Ils ont 
pu profiter des numéros proposés par un 
magicien qui les a initiés à plusieurs tours 
de passe-passe… Le 20 décembre, c’était au 
tour des plus grands de s’amuser sur des 
sons électroniques lors du concert Electro-
kick. Une soirée exceptionnelle très appré-
ciée par les 15/25 ans !


