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Cap  
sur le printemps !



Actualités  
en bref
 Recensement

Toute personne (garçon ou fille) de natio-
nalité française doit se faire recenser entre 
la date de ses 16 ans et la fin du 
3ème mois suivant. Cela implique obli-
gatoirement de se présenter à la Journée 
Défense Citoyenneté laquelle déclenche 
une inscription automatique à 18 ans sur 
les listes électorales de la commune de son 
domicile actuel. Toutefois, il appartient aux 
jeunes gens de vérifier avant le 31 dé-
cembre de l’année précédant leur 
18ème anniversaire que la commune 
a bien été informée de l’accomplissement 
de cette journée et que l’inscription électo-
rale a donc bien été prise en compte. Pour 
les retardataires qui se feraient recenser 
hors délai réglementaire, l’inscription sur 
les listes électorales risque de s’en trouver 
décalée. Dans cette hypothèse, les intéres-
sés devront procéder eux-mêmes à cette 
démarche volontaire. Renseignez-vous à 
l’accueil de votre Mairie.

Aide aux aidants
La prochaine séance aura lieu mercredi 
29 avril à la Résidence de l’Ille. Elle aura 
pour thème « La démence, vers une meil-
leure compréhension des troubles » et 
sera animée par le docteur Gaudin-Piel, 
médecin-gériatre.

École de pêche de Betton
Les cours ont repris pour l’Atelier Pêche et 
Nature. Vous souhaitez vous inscrire ou 
inscrire vos enfants ? Contactez l’école de 
pêche et pensez à prendre votre carte de 
pêche de l’Union des Pêcheurs à la ligne 
de Rennes et de la Région. Ne tardez pas, 
il ne reste que quelques places. Rensei-
gnements à ecoledepeche35@orange.fr 
ou sur www.ecoledepeche35betton.com

Raticide
La campagne annuelle de distribution de 
rodonticide sur la commune se déroulera 
du 12 au 24 avril. Les raticides sont à 
retirer à l’accueil de la Mairie.

Don du sang
Une collecte de sang organisée par le 
site de Rennes de l’Etablissement Fran-
çais du Sang avec le soutien de l’Asso-
ciation pour le Don de Sang Bénévole 
aura lieu samedi 18 avril de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30 à l’Espace 
Anita Conti.

Comité de jumelage
Le comité de jumelage fête ses quarante 
ans d’amitié avec la ville de Moreton-
hampstead et organise pour l’occasion, au 
mois de mai, une exposition retraçant 
les rencontres et activités autour de ce 
jumelage.
Vous avez en votre possession des pho-
tos ou documents retraçant les grands 
événements de ces quatre décennies 
d’échanges, vous pouvez, si vous le 
désirez, les déposer chez Nicole Che-
rel au 17 rue de la Prée - 02 99 55 
74 02. Ils vous seront rendus après la 
manifestation.
Pour contacter le comité de jumelage : 
cjbetton@free.fr ou 02 99 55 99 87.

Habitants Relais
Les élus viennent à la rencontre des 
habitants des rues Barberino Di Mugel-
lo et Brocéliande vendredi 3 avril 
à 18h30. Venez échanger sur la vie de 
votre quartier.

Étude de territoire
Au mois d'avril, un groupe de onze étu-
diants en formation d'Educateur Spécialisé 
à Rennes réalise sur la commune un "Dia-
gnostic de territoire". Ce travail consiste 
à récolter des données quantitatives et 
qualitatives dans des domaines aussi variés 
que l'évolution démographique, la culture 
et les loisirs, l'emploi, la sécurité et la pré-
vention, les transports, l'enseignement ou 
la politique. Ce groupe d'étudiants ira à 
la rencontre des habitants, commerçants, 
travailleurs sociaux, acteurs de la vie 
culturelle... Vous pouvez également faire 
part de vos observations par courriel à 
askoria.es14@gmail.com

SNCF : lutte contre la fraude
Pour lutter  contre la fraude, de nou-
velles mesures ont été mises en place 
avec des opérations de contrôle à quai 
et à bord des trains TER. Le prix d’un tra-
jet en train, une fois la part employeur 
déduite, est en moyenne 4 fois inférieur 
au coût du même trajet en voiture. Pour 
les personnes ayant des difficultés fi-
nancières, le Conseil Régional met en 
place un tarif spécifique ouvrant droit 
à 75 % de réduction. La mise en vente 
de chargeurs de cartes Korrigo au prix 
de 2 € permet aux voyageurs d’acheter 
plus facilement leurs titres depuis leur 
domicile.

 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 de13h30 à 17h
- mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h

La nouveauté du mois 

Timbres fiscaux en ligne
Il vous faut un timbre fiscal pour votre passeport ? 
Vous pouvez désormais acheter votre timbre élec-
tronique en ligne sur timbres.impots.gouv.fr de-
puis votre ordinateur, votre tablette ou votre smart-
phone. Le paiement s’effectue en ligne par carte 
bancaire. Le site vous délivre les références du 
timbre électronique sous forme d’un flashcode 
ou d’un numéro à 16 chiffres téléchargeable 
au format PDF ou bien adressé par courriel ou 
SMS. Ces références doivent être présentées au 

moment du dépôt du dossier de demande de passeport auprès de la mai-
rie agréée de votre choix. Ces timbres, valables 6 mois à partir de leur date 
d’achat, même si le montant de la formalité à régler a changé, ne sont pas 
nominatifs et peuvent être achetés par une personne différente de la per-
sonne qui réalise la formalité. Ils sont remboursables pendant une année à 
partir du site timbres.impots.gouv.fr. Ils doivent néanmoins avoir été ache-
tés depuis plus de 3 jours.

@VilledeBetton
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Résultats  
des élections départementales 
des 22 et 29 mars 2015

% EXPRIMéS 48,54 % 51,46 %
% INSCRITS 24,47 25,94

Bureau 
N° 1  

Mairie

Bureau 
N° 2  

Mairie

Bureau 
N° 3  

Haye-
Renaud

Bureau 
N° 4 

Haye-
Renaud

Bureau 
N° 5 

Haye-
Renaud

Bureau 
N° 6  

Omblais

Bureau 
N° 7  

Omblais

Bureau 
N° 8 

Mézières

Bureau 
N° 9  

Mézières

INSCRITS 807 939 985 943 848 882 890 985 1 007
VOTANTS 460 487 494 569 469 478 466 486 540
BlANCS 20 17 22 19 22 24 20 24 35
NulS 9 11 8 9 7 9 7 6 8
EXPRIMéS 431 459 464 541 440 445 439 456 497

CANDIDATS Voix Voix Voix Voix Voix Voix Voix Voix Voix
Corinne CLEMENCEAU 
Maxime GALLIER 177 194 169 173 154 137 159 165 149

Claudine DAVID 
Michel GAUTIER 254 265 295 368 286 308 280 291 348

En pourcentage de voix TOTAL

8 286
53,69 % 4 449

4,56 % 203
1,66  % 74

93,77 % 4 172

    %  INSCRITS % EXPRIMéS Total voix

17,8 % 35,4 % 1 477

32,5 % 64,6 % 2 695

Dans les 6 communes du canton

Communes  
par ordre alphabétique INSCRITS VOTANTS BlANCS NulS EXPRIMéS Corinne  CLEMENCEAU

Maxime GALLIER
Claudine DAVID 
Michel GAUTIER

BETTON 8 285 4 449 203 74 4 172 1 477 2 695
CESSON-SéVIGNé 13 225 7 003 231 125 6 647 3 577 3 070
CHEVAIGNé 1 579 858 46 20 792 300 492
lA CHAPEllE-DES-FOuGERETZ 3 200 1 663 78 38 1 547 714 833
MONTGERMONT 2 332 1 281 52 27 1 202 519 683
SAINT-GRéGOIRE 7 340 3 920 101 53 3 766 2 211 1 555
TOTAUX 35 961 19 174 711 337 18 126 8 798 9 328

Dans les bureaux bettonnais

Le 29 mars dernier, l’annonce des résultats par le Maire, Michel Gautier.
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Vie municipAle

Contre les cambriolages,
ayons les bons réflexes !

Bien protéger son domicile
➜     Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier votre 

adresse, changez immédiatement vos serrures.
➜     Fermez la porte à double tour même lorsque vous êtes chez 

vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur 
la serrure intérieure d’une porte vitrée.

➜      De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ou-
vertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie.

➜     Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des outils, un 
échafaudage…

➜     Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assu-
rez-vous de son identité en utilisant l’interphone, le judas ou 
l’entrebâilleur de porte. Si des cartes professionnelles vous sont 
présentées, appelez la société ou le service dont vos interlocu-
teurs se réclament. 

➜     Placez en lieu sûr et éloignés des accès, vos bijoux, carte de 
crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d’objets de 
valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.

L’alarme, un moyen dissuasif
L’installation d’une alarme peut s’avérer utile. Bien souvent, son 
déclenchement sonore suffit à mettre en fuite les cambrioleurs. 
Inutile d’investir dans des modèles onéreux et sophistiqués. On 
trouve dans le commerce des équipements adaptés et agréés pour 
quelques centaines d’euros. N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
d’un professionnel ou de votre assureur. En cas d’installation, pen-
sez à vérifier que le modèle choisi ait une puissance inférieure à 
105 décibels pour un fonctionnement de 3 minutes en continu. 

en cas d’absence prolongée
➜     Avisez vos voisins 
➜     Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une 

personne de confiance : une boîte aux lettres débordant 
de plis révèle une longue absence. 

➜     Votre domicile doit paraître habité. Demandez que l’on 
ouvre régulièrement les volets le matin.

➜     Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programma-
teur pour la lumière, la télévision, la radio…

➜     Ne laissez pas de message sur votre répondeur télépho-
nique qui indiquerait la durée de votre absence. Transfé-
rez vos appels sur votre téléphone portable ou autre ligne.

Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances » organisées 
durant les vacances scolaires, signalez votre absence à la police 
municipale ou à la brigade de gendarmerie. Des patrouilles pour 
surveiller votre domicile seront organisées.

si vous êtes victime  
d’un cambriolage
➜     Prévenez immédiatement la police municipale ou la bri-

gade de gendarmerie. Si les cambrioleurs sont encore sur 
place, ne prenez pas de risques inconsidérés. Privilégiez 
le recueil d’éléments d’identification (type de véhicule, 
stature, vêtements…).

➜     Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie, protégez 
les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur : ne 
touchez à aucun objet, porte ou fenêtre.

➜     Déposez plainte à la brigade de gendarmerie. Munissez-
vous d’une pièce d’identité.

➜     Faites opposition auprès de votre banque pour vos ché-
quiers et cartes de crédits dérobés.

➜      Déclarez le vol à votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il per-
met aux cellules cambriolages implantées dans chaque dé-
partement de faire des recoupements et ainsi d’appréhender 
les malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par des policiers ou 
des gendarmes formés en police technique et scientifique qui 
se déplacent sur chaque cambriolage pour relever les traces 
et indices.

depuis quelques mois, des cambriolages surviennent 
sur l’agglomération rennaise. Les mesures préconi-
sées ci-dessous contribueront à renforcer la chaîne de 
protection en diminuant les probabilités de vol.

Les gendarmes ont renforcé leurs patrouilles.

Regroupement et mutualisation  
des services techniques

Vie municipAle

voisins vigilants
La Municipalité réfléchit à la mise en place de ce dispositif 
qui a pour objectif de développer l’engagement des habi-
tants  pour créer des réflexes élémentaires de prévention et 
de signalement permettant des interventions mieux ciblées 
des forces de l’ordre. « Il ne s’agit en aucun cas d’épier son 
entourage ou de s’immiscer dans la vie privée. La participa-
tion citoyenne consiste à mettre ses compétences au service 
de la commune en étant attentif à ce qui se passe dans son 
quartier. C’est une vigilance bienveillante », explique le Maire, 
Michel Gautier. Ce système est un nouveau rouage dans le 
mécanisme de lutte contre la délinquance. « C’est une étape 
cruciale dans la collecte de renseignements. Les forces de 
l’ordre ont besoin d'éléments concrets pour appréhender 
les délinquants. Tous les renseignements que les Bettonnais 
peuvent fournir sont intéressants. Ils permettent de recouper 
des pistes ». 

Après avoir réuni mi-mars la gendarmerie et la police à ce 
sujet, la Municipalité prépare une réunion publique qui 
devrait avoir lieu au mois de mai. « La délinquance est en 
baisse ces dernières années. Il ne faut pas tomber dans la 
psychose. Pour autant, nous ne devons pas abaisser notre 
vigilance. En impliquant les habitants, en lien avec la gen-
darmerie et la police, nous mettons en place une vraie poli-
tique de prévention ».

Pour accompagner ce regroupement, le Pôle Cadre de Vie a fait 
l’objet d’une réorganisation. Désormais, les travaux neufs, tels 
que la construction ou la rénovation d’un bâtiment communal ou 
l’aménagement d’un lotissement, seront conduits par le Service 
Constructions et Aménagements. Quant aux travaux de mainte-
nance et d’entretien des différents équipements municipaux, tant 
au niveau des bâtiments que sur le domaine public, ils relèveront 
de la responsabilité du Service Technique d’Exploitation.

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, une com-
mune en plein développement comme Betton se doit de faire face 
à une vraie problématique : celle de savoir se réinventer pour 
continuer à faire plus à moyens constants. A travers cette réorga-

nisation, la Municipalité poursuit ainsi un double objectif : favoriser  
une meilleure transmission des informations entre les équipes pour 
une plus grande efficience des actions engagées sur le terrain et 
mutualiser le parc matériel et les ressources humaines pour une 
meilleure maîtrise des dépenses.

Le Centre technique de la Renaudais construit en 2008 
accueillait jusqu’à présent les unités voirie et espaces 
verts/Propreté publique. La réalisation d’une extension 
de 320 m2 et la construction d’un hangar de 450 m² per-
mettent aujourd’hui de regrouper l’ensemble des ser-
vices techniques municipaux en intégrant les unités Bâ-
timents et Hygiène des locaux situées jusqu’alors dans 
la zone d’activités de la Forge.

Les 35 agents des services techniques sont situés sur le site de la Renaudais.

La police municipale participe à l'opération tranquillité vacances.
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Vie économique

12 millions de Français bénéficient temporairement ou de manière 
définitive des aménagements réalisés dans le cadre de l’accessi-
bilité. La loi de 2005 avait donné 10 années aux Etablissements 
Recevant du Public (ERP) pour se mettre en conformité. Afin de sus-
pendre l’application de l’article L.152-4 du Code de la Construction 
et de l’Habitation qui prévoit une amende de 45 000 € pour non-
respect des obligations d’accessibilité, l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) a été créé. En effet, en réalisant un Ad’AP, 
le locataire ou le propriétaire d’un ERP prend un engagement vé-
rifiable, avant le 27 septembre 2015, de réaliser les travaux 
nécessaires dans un temps donné.

La réglementation
Le texte applicable aux ERP est l’arrêté du 8 décembre 2014. Il 
se décompose en plusieurs articles abordant les cheminements 
extérieurs, le stationnement automobile, l’accès à l’établissement, 
l’accueil du public…
Pour les ERP non conformes au 1er décembre 2014, l’Ad’AP est un 
engagement de procéder aux travaux de mise en conformité dans 
le respect de la réglementation, dans un délai limité (en général 
de 1 à 3 ans selon l’ampleur des travaux), avec une programmation 
des travaux et une indication des coûts correspondants.
Le dossier de demande d’autorisation de travaux, pour les ERP dis-
posant d’un seul local professionnel, se compose d’un formulaire 
cerfa n°13824*03, de plans cotés à une échelle adaptée (extérieur, 
intérieur et façades) et d’une notice expliquant comment le projet 
prend en compte l’accessibilité.

Les dérogations possibles
Différents motifs de demande de dérogations existent :
➜  L’impossibilité technique (topographie du terrain, carac-
téristiques du bâtiment -murs porteurs, présence de cave...) qui 
doit être justifiée par une attestation d’un homme de l’art ou 
l’avis du gestionnaire de voirie.
➜  Le refus des copropriétaires pour la mise en accessibilité 
des parties communes (à justifier sur la base du PV de l’assem-
blée générale des copropriétaires stipulant le refus).
➜  La disproportion manifeste entre améliorations 
apportées et conséquences en termes de coût, d’effet sur 
l'usage du bâtiment et ses abords ou la viabilité de l'exploi-
tation de l'établissement : réduction significative de l’es-
pace dédié à l’activité de l’ERP du fait de l’encombrement 
des aménagements requis et de l’impossibilité d’étendre la 

surface ou impact sur la viabilité économique de l’établis-
sement. Ces éléments doivent être justifiés par des plans ou 
rapport d’un expert-comptable selon les cas.
Les ERP, disposant d’un seul local professionnel et 
ayant prévu des travaux sur une période de 3 ans maxi-
mum, doivent déposer le dossier complet, avant le 27 
septembre 2015, au Pôle Aménagement de la Ville de 
la Mairie de Betton. Les autres ERP doivent transmettre leur 
dossier en Préfecture.
En outre, les ERP déjà accessibles doivent transmettre sans 
délai et impérativement avant le 27 septembre 2015, en Mairie 
et en Préfecture, l’attestation d’accessibilité d’un ERP conforme 
au 31 décembre 2014.
Les ERP fermant avant le 27 septembre 2015 sont exemptés 
d’Ad’AP et d’attestation.
Enfin, les ERP rendus conformes entre le 1er janvier 
2015 et le 27 septembre 2015 doivent compléter et 
transmettre le CERFA 15247*01 en Préfecture.

Accessibilité des établissements 
recevant du public
Lors de la rencontre avec les acteurs économiques 
le 6 mars dernier, une information a été délivrée 
sur la nouvelle réglementation en matière d’acces-
sibilité. Petit rappel de la législation.

Pratique
  Plus d’informations sur le site accessibilité.gouv.fr ou sur le site 

internet de la ville www.betton.fr. Possibilité de retirer les formulaires 
en Mairie auprès du Pôle Aménagement de la Ville.

Dépôt du dossier 
 en mairie

maître d'oeuvre 
(facultatif)
· diagnostic 

· aide à la constitution 
du dossier

Délai maximal
· autorisation  

de travaux : 4 mois  
si dossier completSigné

Avis accessibilité 
(2 mois) 

· instruction du dossier 
par la DDTM, passage 

en commission  
accessibilité

Avis sécurité 
(2 mois) 

Instruction du 
dossier par le 

passage en 
commission

Retour en mairie 
Synthèse des avis

Décision

Le commerçant  
ou le propriétaire

1

2

3

Jeunesse

des nouveautés
➜  Le service babysitting
Comment cela fonctionne ? Les jeunes de plus de 16 ans remplissent 
une fiche d’inscription (coordonnées, âge, disponibilités…) qui sera 
ensuite recensée dans un classeur au CAP. Les familles pourront ve-
nir le consulter pour répondre à leurs besoins de garde. 
➜  Le stand séjours d’été : inscription des familles aux diffé-
rents séjours d'été (enfance et jeunesse) avec la présence des 
équipes d’encadrement des camps.
➜  Obtenir une bourse jeune
Une aide de 150 à 300 € est mise en place pour soutenir des 
initiatives d’intérêt général (événement culturel ou sportif 
par exemple) menées sur la commune. Plus d'informations et 
retrait des dossiers sur place.

de l'information
Pour partir en vacances (bourses, programmation estivale…), 
s’engager bénévolement, devenir animateur (BAFA…), obtenir une 
bourse jeune…

des professionnels
Un accompagnement dans tes démarches vers un premier job : ani-
mation, restauration, service aux personnes et aux entreprises… Le 
Point Accueil Emploi te conseille.

des offres d'emploi
Des petites annonces, de la documentation adaptée sur l’em-
ploi saisonnier et ses "à côtés".

Forum jeunesse
Tu fais quoi cet été ?
tu cherches un job pour cet été ? des plans pour 
partir entre copains ? tu souhaites passer ton 
BaFa ou avoir des conseils de professionnels ? 
L’équipe du service jeunesse et ses partenaires 
sont là pour te guider.

solidArité

Pratique
 salle Polyvalente, derrière la mairie.

entrée libre, sans réservation.

mesures de protection 
comment assister ses proches ?
La question des mesures de protection pour les adultes est un 
sujet difficile qui soulève de nombreuses questions : Com-
ment procéder ? Qui est concerné ? Qui peut la deman-
der ? Dans quels objectifs ? Quels sont les lieux et les per-
sonnes ressources ?

Autant de questions auxquelles nous vous proposerons de ré-
pondre dans le cadre de la réunion d’information et d’échange 
qui sera organisée à ce sujet le lundi 27 avril à 20h.

Organisé par la Municipalité, en partenariat avec le CLIC No-
roît et le dispositif Adages soutien aux tuteurs familiaux, ce 
temps d’information s'articulera autour d'une présentation 
des principaux dispositifs illustrée par des cas pratiques et 
suivie d'échanges libres avec l’assistance.

Pratique
  mercredi 8 avril de 14h à 17h- Galerie espace-expo

©
 Fo

to
lia
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Jeunesse

Vacances 
d’avril

Camps d’été

Pour les vacances de printemps, du 13 au 24 avril, les ac-
cueils de loisirs proposent aux 3 - 17 ans un programme 
vitaminé pour faire le plein d’énergie et de bonne humeur. 

➜  Pour les plus petits, le centre de loisirs de la Chaperonnais 
a concocté un programme de saison. Alors que les 6-11 ans 
pourront participer au Printemps en Folie les 14 et 15 avril, 
l’heure des ateliers jardinage a sonné  pour les pouces verts 
qui ont prévu de se pencher sur le fleurissement des par-
terres ! Des sorties sont également programmées pour tous. 
Enfin, le jeudi 23 avril, le centre ouvrira ses portes aux pa-
rents avec un rendez-vous « ludo’dîne », un moment de par-
tage parents-enfants.
➜  Pour les 10-14, l’équipe des gentils anim’ a prévu un pro-
gramme à cent à l’heure où l’ennui n’a pas sa place avec esca-
lade et nuit sous tente à Mézières-sur-Couesnon, graff, vélo, 
grands jeux en forêt, soirée frisson, journée espagnole avec 
corrida, tapas et nuit sur place… Inscriptions au centre 10-14, 
les 8 et 9 avril de 17h à 18h30 et pendant les vacances, sous 
réserve de places disponibles, de 17h30 à 18h30.
➜  Le service jeunesse organise désormais des activités pour les 
14-17 ans : sortie plage, bowling, aquatonic, multisports et soirées 
barbecue ! Rendez-vous au CAP.

Avec les beaux jours qui reviennent, le temps des grandes 
vacances approche, c’est le moment de s’interroger sur les 
camps d’été. Cette année, la Municipalité organise pas moins 
de 7 camps et offre l’occasion aux enfants et adolescents de 
5 à 17 ans de vivre une expérience unique et communautaire 
où partage et découverte rythment le quotidien.  

Au programme : un camp à l’ambiance médiévale pour les 
5-7 ans, l’aventure en forêt pour les 6-8 ans, de l’eau et 
des voiles pour les 2 camps à destination des 8-11 ans, un 
été dans la Drôme pour les 11-14 ans, surf et sable chaud 
pour les 12-15 ans et la liberté dans les Pyrénées pour les 
14-17 ans.

Les camps d’été, vous allez adorer ! 

Pratique
  Retrouvez les programmes d’activités détaillés sur www.betton.fr et 

dans vos commerces. 

Pratique
  Les plaquettes d’information sont disponibles aux différents accueils de la mairie 

et en ligne sur www.betton.fr. Renseignements auprès du Pôle vie de la Cité ou au 
02 99 55 16 17. des tarifs dégressifs sont appliqués en fonction du quotient familial.

Prêt à s’évader !

Le prochain rendez-vous des parents aura lieu mardi 28 
avril à 20h30 au CAP. Il abordera des thèmes qui préoc-
cupent tout parent d’ado de 14 à 18 ans comme la fête, 
les soirées entre copains, l’alcool, le cannabis, l’autorité, 
la communication.
L’occasion d’échanger autour des difficultés que vous 
rencontrez peut-être avec votre adolescent.

Café parents 
être parent d’un ado

Pratique
  sur inscription avant le 24 avril, 15 places disponibles.  

Renseignements et réservation auprès de nina Hamard,  
animatrice jeunesse au 06 76 37 03 02 ou n.hamard@betton.fr
un système de garde pour les enfants des parents participant 
sera assuré gratuitement.

Les camps pour bien s'amuser durant l'été !

Jeunesse

Printemps en Folie
un vent de nouveauté 
traditionnellement avril est le mois du renouveau. il nous 
sort de l’hiver et apporte la promesse du printemps. Pour 
les petits bettonnais comme pour les grands, c’est le 
retour d’un rendez-vous incontournable qui célèbre les 
activités de plein air. autour du plan d’eau, les mardi 14 
et mercredi 15 avril, venez vivre de belles aventures en 
familles ou entre copains et célébrer l’arrivée de la belle 
saison ! 

de la nouveauté 
Double nouveauté cette année, la participation accrue des clubs 
sportifs du CSB avec la mise en place de sports collectifs (handball 
et volley-ball) et individuels avec de l’escrime ainsi que l'implica-
tion de la médiathèque et du CAP pour des tournois d’e-Sport.

L’association bettonnaise des jeunes férus de sports à roulettes, 
Street Zone, proposera également des démonstrations de skate et 
trottinette.

et pour se restaurer 
Un espace sera à disposition aux abords du CAP les après-midis à 
partir de 14h.  Au menu, des gâteaux faits maison, des crêpes et 
des boissons... Une pause et ça repart ! 

Comment s’inscrire ?
Comme à l’accoutumée, les enfants du centre de loisirs participe-
ront aux activités durant les 2 journées. Pour les autres enfants, 
accompagnés d’un adulte, ils pourront retirer leur Pass’Nature à 
l’accueil situé en face de la médiathèque.

demandez le programme 
Canoë, tir à l’arc, VTT, course d’orientation, équitation, slackline, 
grimpe d’arbres, escalade, disc golf, jeux traditionnels… Cette année, 
le Printemps en Folie s’adresse à un large public en proposant plus 
d’une dizaine d’activités qui seront toutes accessibles librement.

Pour le circuit VTT, merci d’apporter ton vélo. La Mairie ne peut 
mettre à disposition qu’un nombre réduit de cycles. En revanche, 
pour l'équitation, pas besoin d’apporter ton poney, ceux-ci sont 
fournis ! 

Pratique
  mardi 14 et mercredi 15 avril de 10h à 17h.  

animations gratuites autour du plan d’eau. 
Renseignements auprès du Pôle vie de la Cité au 02 99 55 16 17 ou 
viedelacite@betton.fr
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dossier

Une journée
à la cuisine centrale
1 000 repas y sont préparés chaque jour. sous la direction de Carl oger, 7 agents municipaux cuisinent les mets 
qui sont servis aux élèves des groupes scolaires mais aussi aux tout-petits de la halte-garderie, aux personnes 
âgées de la Résidence de l’ille et aux résidents du foyer de vie médico-social de la Bunelais. des menus élaborés 
midi et soir, y compris durant les vacances scolaires pour les enfants qui fréquentent le centre de loisirs, au fil des 
saisons, de l’inspiration des cuisiniers et dans le respect de l’équilibre alimentaire.

à peine arrivés, les agents démarrent la journée par l’épluchage 
des légumes. « Des potages aux garnitures aromatiques pour 
accompagner la viande en passant par la salade, nous travail-
lons avec des produits frais », souligne Carl Oger. Pour faciliter 
les repas des petits gourmets, certains fruits comme les pample-
mousses sont également pelés à vif. Chaque matin, Sébastien 
Mouazé, de la Boulangerie Mouazé à Betton, livre les baguettes 
et 55 pains biologiques tranchés.

7h-8h

Pendant que Céline et Patricia achèvent d’éplucher les 80 kg 
de carottes qui seront servies râpées en entrée, les cuisiniers, 
Mohammed et Florian, débutent la mise en cuisson des 100 kg 
de viande nécessaires pour préparer le hachis parmentier.
Dans la laverie, Gérard nettoie et désinfecte les plats qui ont 
été ramenés la veille par Bruno.

8h-9h

Pendant que Marie-Annick va livrer la Résidence de l’Ille et 
le foyer de vie de la Bunelais, les référents de chaque école 
appellent les uns après les autres pour confirmer le nombre 
d’enfants inscrits à déjeuner. Il est l’heure d’ajuster le nombre 
de plats à livrer au nombre effectif de convives. En effet, la cui-
sine municipale fonctionnant en liaison froide les aliments sont 
préparés la veille et servis le lendemain.

9h-9h30

Marie-Annick charge le camion pour la livraison des écoles. 
En cuisine, les agents terminent la cuisson du hachis parmentier 
avant de le conditionner en plaques. Ces dernières seront en-
suite refroidies avant d’être stockées à 3°C en chambre froide. 
Pour finaliser l’élaboration du menu, Carl tranche la tomme 
blanche et Céline compte les yaourts. C’est la fameuse « marche 
en avant » de la préparation du produit brut à son stockage en 
enceinte réfrigérée. 

10h-12h30

En cuisine, la priorité est donnée aux produits frais.

  Les menus sont validés par une diététicienne 
agréée.

  10 % des repas sont hors menus (régimes, sans 
viande, sans porc, allergies).

  Les avantages de la liaison froide sont nom-
breux : c’est un mode de préparation hygiénique 
qui conserve les qualités nutritionnelles. Les 
plats sont réchauffés sur les différents sites et 
ainsi servis bien chaud.

  2 produits biologiques sont servis chaque semaine 
en plus du pain.

Bon à savoir

Pendant que Marie-Annick prépare l’allotissement pour le len-
demain, les autres agents procèdent au nettoyage des locaux et 
du matériel dans le respect des normes HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point/ Analyse des risques pour leur maîtrise).
Tout le personnel est formé à ce protocole qui impose des règles 
strictes en matière d’hygiène et de traçabilité. Les prélèvements 
quotidiens sont soigneusement étiquetés et conservés pour as-
surer la traçabilité des plats servis.

Dans les bureaux, Carl prépare les commandes tandis que 
Florian élabore les feuilles de production pour le lendemain…

13h-15h

Toute la production est terminée. Pause déjeuner pour le per-
sonnel.
Dans les restaurants scolaires, les enfants découvrent le menu 
du jour : velouté de tomates, hachis parmentier, salade verte, 
tomme blanche et fruits de saison.

12h30-13h
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Regh’s fait l'événement

portrAits économiques

Plasticienne de formation et maman de quatre enfants très 
organisée, Miriame Reghaï a inventé son métier. Celui de  
« styliste d’événement ». C’est le nom du professionnel qui 

prend en charge l’organisation d’un grand événement de A à Z 
avec une attention particulière au décor et à l’ambiance. Miriame 
Reghaï se définit comme une « directrice artistique qui met les 
mains dans le cambouis ».
Des premières esquisses au démontage, Regh’s Event assure 
la conception, la production et la régie technique de grandes 
manifestations. Du plan masse au cahier de tendances, en 
passant par les images 3D, l’agence intervient sur l’organi-

sation de salons professionnels, de stands d’exposition, de 
séminaires d’entreprise... Le choix du mobilier ? La sélection 
du traiteur ? L’installation du son et des lumières ? Miriame 
Reghaï en fait son affaire, épaulée par une équipe d’inter-
mittents du spectacle. « Mais avant de rentrer dans les détails 
techniques, je travaille sur l’âme de l’événement pour lui don-
ner corps… », précise l’intéressée. Laquelle travaille aussi avec 
les particuliers qui souhaitent refaire leur décoration inté-
rieure ou organiser une fête de mariage. Regh’s Event connaît 
aussi les bons plans design et home staging à la maison.

Olivier Brovelli

Pratique

 Regh’s event, 2 place du vieux marché  
tél. : 09 67 35 33 13 / 06 63 89 29 27 - www.reghsevent.com 

Pratique

 Le Fournil de la Gare, 6 avenue de la Haye-Renaud – tél. : 02 99 55 73 73. 
ouvert tous les jours de 7h à 19h30 à l’exception du dimanche de 7h à 13h15.
 Fermé le jeudi.

L’agence de « stylisme événementiel » ouvre un bu-
reau vitrine pour accompagner le développement de 
ses activités à destination des professionnels et des 
particuliers.

L ’ancienne boulangerie s’appelait le Bara Breizh. Son enseigne 
a été décrochée fin février, remplacée par le Fournil de la 
Gare. En changeant de propriétaire, la devanture du magasin 

a repris des couleurs. Rose et gris pour être précis - comme à l’inté-
rieur. Charlène et Najib Jamai Hakim voulaient marquer le change-
ment en rafraîchissant le décor. « Pour marquer un nouveau départ 
avec des produits frais et de qualité. Rien de congelé », confirme 
le boulanger-pâtissier. Une vendeuse et le boulanger déjà en place 
sont restés dans l’équipe.
Originaire de Fougères, le couple ouvre à Betton sa première affaire. 
« C’est une ville agréable et dynamique.  à proximité de la gare, il y 
a du passage matin et soir. Le potentiel nous a semblé intéressant ».
Au Fournil de la Gare, tout est fait maison - y compris les macarons 
- avec du beurre d’Isigny et du lait de Chevaigné pour les viennoise-
ries. La gamme de pains s’est étoffée de pains spéciaux. La baguette 
de tradition tient le haut du panier. Désormais ouverte le dimanche 
matin, la boulangerie artisanale propose aussi une belle sélection 
de gâteaux, de tartes et de friandises mais aussi des en-cas pour le 
déjeuner (tartines, sandwiches, boissons fraîches…). 

O. B.

Le Fournil de la Gare 
prend le train en marche
La boulangerie de la Haye-Renaud, située près de la 
gare, change de mains, de décor et d’image.
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Miriame Reghaï.

Charlène et Najib Jamai Hakim.

culture

Voici les chants du Monde, qui offrent un concert polypho-
nique et polyglotte. Soucieuses de faire vivre à leur manière 
les traditions vocales du monde, les trois personnalités com-
plémentaires du groupe : Maria Laurent, Mélanie Panaget et 
Gaëlle Violin, se réapproprient des chants populaires, tout 
en y distillant leurs signatures. Alternant les destinations et 
les couleurs vocales, de la Hongrie à la Finlande, en passant 
par la Flandre ou les rivages de la Méditerranée, Porto Trio 
explore une quinzaine de langues et vous invite à un véritable 
tour du monde musical pour y faire résonner les polyphonies 
des peuples du Monde en toute délicatesse. 

Pour la 3ème édition de Bazar le Jour, Biz’art la nuit, la Municipalité 
a fait le pari de confier la création de l’identité visuelle du festival 
aux jeunes créatifs de LISAA. « C’est toujours une expérience pas-
sionnante pour nos élèves de travailler sur des projets concrets », 
explique Patrick Guinche, responsable pédagogique. La chaise 
rouge de Quartiers en scène à Rennes, c’est eux, l’illustration de 
l’art numérique dans le cadre de Bouillants, eux également, l’invi-
tation à la rêverie pour Rue des livres, encore eux…

« Pour cet événement, les étudiants ont travaillé en binômes et 20 
propositions d’affiches ont été réalisées dans des styles très diffé-
rents ». à l’issue d’un jury où siégeaient des élus municipaux,  c’est 
le projet de Maxime Loretti et Nicolas Fichet qui a été retenu. « Nous 
avons eu l’idée des bateaux en papier pour nous adresser à un 
large public familial. Ils renvoient à l’enfance, au fait maison. Nous 
ne voulions pas une affiche qui fourmille de détails pour illustrer le 
Bazar mais plutôt une installation simple qui incarne les valeurs du 
festival : l’amusement au cœur de la ville ».

Des bateaux en papier qui invitent chacun à s’impliquer dans 
les préparatifs de ce week-end festif… Premier rendez-vous, 
le jeudi 9 avril à 20h30 dans la Galerie Espace-Expo pour 
découvrir les activités participatives et s’investir bénévole-
ment dans l’organisation du festival. Programme détaillé dans 
le flyer joint à votre Betton Infos.

« Raúl y Manoloco Trio », c'est l'histoire d'une rencontre entre deux 
auteurs compositeurs interprètes et un multi-instrumentiste : l'un 
est né à Cuba, l'autre en Bretagne et le troisième partage ses ra-
cines entre la Bretagne et la Guadeloupe. Une collaboration riche 
où les histoires musicales et les parcours de vie se croisent en mu-
sique. L’acoustique prend forme ! Les voix chaudes et singulières 
des deux chanteurs sont enrichies de sonorités colorées où le Tres 
et la Guitare s'accordent à la percussion. Leur identité musicale se 
dessine et creuse un passage vers l'ailleurs, jetant des ponts entre 
les différences et les cultures. Une invitation au voyage…

Pratique
   Renseignements et réservation au Pôle vie de la Cité : 02 99 55 16 17.

La péniche  
en escale

Lisaa créatif pour BJBN

La péniche, lieu nomade et espace privilégié du spec-
tacle vivant, largue les amarres à Betton les 9 et 10 mai 
pour deux représentations. Laissez-vous surprendre 
par la diversité culturelle et la richesse inépuisable de 
l’instrument vocal.

elèves de première année à l’institut supérieur 
des arts appliqués, 40 étudiants ont participé à 
la conception de l’affiche du Festival Bazar le Jour, 
Biz’art la nuit qui se déroulera les 27 et 28 juin.

Porto Trio - Musiques et chants du monde à capella
Samedi 9 mai - 20h30 (sur réservation)

Raúl y Manoloco Trio - Musiques du monde - Cuba
Dimanche 10 mai - à partir de 11h (gratuit) 

Porto Trio
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La médiathèque sera exceptionnellement fermée le samedi 2 mai. Elle ouvrira normalement le samedi 9 et les 
vendredi 15 et samedi 16 mai.

Programmation détaillée en ligne sur le site de la médiathèque. 
Toutes les animations sont gratuites. Les réservations se font 
auprès de la médiathèque au 02 23 27 41 02. 

médiAthèque

animations multimédia
  Ateliers informatiques 

Mercredis 8, 29 avril et 6 mai  à 10h30 : les bases de l’informa-
tique #1, 2 et 3
Nombre de places limité. Réservation conseillée au 02 23 27 41 02.

Rendez-vous
 Spectacle tout-petits

Jeudi 9 avril à 9h30 et 10h30 : « Les Z’zzAbeilles» par 
Cathy Bonsergent. « Sur le chemin des fleurs, il y a des couleurs, il y a 
des odeurs, des Z’animaux rigolos des comptines à chanter tout haut. 
Mais que font les Zzz’abeilles qui donnent sous le soleil mille et un 
bisous dans le cœur des fleurs… »
Une histoire et des ritournelles sur de petits animaux précieux et déli-
cats pour jouer avec les sons, les rimes et les couleurs.

 Création 2015 du festival Bouillants
Du 17 avril au 16 mai : « Seize » est un jeu vidéo collaboratif 
mis en place entre 16 médiathèques. Créez votre avatar et défendez 
les couleurs de la médiathèque dans un jeu vidéo ascensionnel !

spécial vacances
 Il était un clic : des histoires numériques 

à partager en famille
Mercredi 15 avril à 10h30 et vendredi 17 avril à 15h : 
découvrez la richesse des applications jeunesse sur tablettes. 
Sélectionnées pour leur inventivité, les histoires présentées 
proposent une relation plus créative aux écrans. 
Pour les familles et enfants à partir de 4 ans.

 Kids - Ateliers numériques pour enfants
Durée : 1h
Mardi 21 avril à 15h : photo morphing. 
Avec l’aide d’un programme, tu vas pouvoir déformer le 
visage d’une personne, l’imprimer et repartir avec. Qui vas-
tu déformer, tes parents, ton frère ou ta sœur, une copine ? 
N’oublie pas d’apporter la photo originale !
à partir de 7 ans - 8 places disponibles.

Jeudi 23 avril à 15h : stop motion. 
Utilise la tablette pour réaliser un petit film d’animation. à 
toi de choisir l’histoire que tu veux raconter. N’oublie pas 
d’apporter une clé USB pour repartir avec ton film !
à partir de 8 ans - 8 places disponibles.
Vendredi 25 avril à 15h : crée ta propre carte Pokémon. 
Choisis toi-même le nom, la force et la nature de ton nouveau Poké-
mon. Imprime puis plastifie ta carte et repars avec le jour même !
à partir de 7 ans - 12 places disponibles.

 Plein les mirettes
Mercredi 22 avril à 16h : classique du cinéma français, 
où l’on assiste aux tentatives d’un facteur d’effectuer une 
tournée à « l’américaine ». Indémodable ! 
à partir de 5 ans.

Zoom sur... 
le cinéma britannique

 Café-ciné   
Mercredi 29 avril à 20h30 : 
D’outre-Manche nous parviennent 
régulièrement des films qui 
nous captivent, nous font rire et 
même ...réfléchir. 
Le cinéma britannique a connu, 
depuis une vingtaine d’années, 
un succès d’estime et une recon-
naissance internationale grâce 

à des réalisateurs comme Ken Loach, Mike Leigh ou Stephen 
Frears. Ils sont rejoints depuis peu par de nouveaux talents : 
Shane Meadows, Lynne Ramsey ou Andrea Arnold. Sans oublier 
bien sûr des acteurs et actrices de premier rang.
Mais la force de ce cinéma réside dans sa capacité à regarder 
le monde en face, à questionner le réel et à apporter un regard 
critique sur le monde qui nous entoure.
Rendez-vous animé par Hussam Hindi, directeur artistique du 
festival du film britannique de Dinard.

 Projection-rencontre
Mercredi 6 mai à 
20h30 : « Pride » 
Réalisé par Mat-
thew Warchus. Avec 
Bill Nighy, Imelda 
Staunton et Paddy 
Considine.
Été 1984. Alors que 
Margaret Thatcher 
est au pouvoir, le 
Syndicat National 
des Mineurs vote la 
grève. Lors de leur 
marche à Londres, 
un groupe d’acti-
vistes gay et lesbien 
décide de récolter 

de l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais 
l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de rece-
voir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. 
Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de 
Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller re-
mettre l'argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi débute 
l’histoire extraordinaire de deux communautés que tout op-
pose qui s’unissent pour défendre la même cause.
Projection au cinéma le Triskel suivie d’un échange avec Nicole 
Cloarec, Maître de conférences en anglais à l’Université de 
Rennes 1 et spécialiste de cinéma.

Vie AssociAtiVe

troc aux plantes

Pour un  
Sourire d'enfant

Festival
du film de l'ouest

Gavroche organise la 2ème édition du Troc aux plantes.  « La première 
édition avait remporté un franc succès », rappelle David Le Sann, 
président de l’association des parents d’élèves de la Haye-Renaud.  
« Le public avait été séduit par l’idée de l’échange ouvert unique-
ment aux particuliers ». De nombreuses animations seront organi-
sées pour les familles tout au long de la journée. Démonstrations de 
cordages par l’association Boutegerien Pont-Eon, information sur le 
compostage avec Rennes Métropole, découverte des animaux de la 
basse-cour avec la ferme de Thorigné-Fouillard, activité empotage/
rempotage en présence de l’animateur nature Eric Tillet-Turbin, 
baptêmes à dos de poneys avec le centre équestre CWR FForest, 
spectacle « Lombric Fourchu » proposé par le Syndicat du Bassin 
Versant d’Ille-et-Vilaine et plusieurs autres rendez-vous…

Marie-France des Pallières, fon-
datrice de l’association Pour un 
Sourire d’Enfant qui offre soutien, 
scolarisation et formation profes-
sionnelle aux enfants défavorisés 
du Cambodge, sera au cinéma Le 
Triskel mardi 28 Avril pour pré-
senter son dernier film. Elle sera 
accompagnée de Dany, ancienne 
chiffonnière, pour apporter son 
témoignage bouleversant sur son 
aventure hors du commun. 

Venez nombreux les encourager et les soutenir dans leur ac-
tion et partager cette belle histoire de cœur.

Le Festival du film de l'Ouest, organisé par l'association Courts en 
Betton, aura lieu du mardi 2 au samedi 6 juin. L’association 
recherche des bénévoles, tous les profils sont bienvenus, pour 
aider à veiller au bon déroulement de la manifestation (instal-
lation,  accueil du public…). Contactez l'équipe organisatrice à 
contact@courtsenbetton.com

Dans le cadre du Troc aux plantes, le Relais Atout’âge orga-
nise un concours photos ouvert à tous, petits et grands, sur 
le thème : fleurs ou arbres du quartier Est de Betton. Les 
meilleures photos seront exposées. Chaque participant peut 
adresser 2 photos maximum qui seront à envoyer au format 
JPEG à abvvhr@gmail.com avant le 30 avril, avec comme 
objet « concours photo ». Indiquez votre nom, prénom et 
adresse ainsi que le nom commun de la plante. Vous pouvez 
ajouter un court poème en rapport avec le sujet. Vous pensez 
avoir découvert le plus bel arbre de la commune ? Notez sa 
localisation, les marcheurs du Relais pourront lui rendre visite 
à l’occasion d’une marche douce !

Mécanicien agricole en retraite, Henri Roblot, collectionne les ma-
chines agricoles anciennes pour lesquelles il se passionne. Il dispose 
en tout de pas moins de 150 pièces (tracteurs, semoirs, batteuses…) 
réparties sur 3 sites, qu’il expose dans les revues, salons et rassem-
blements spécialisés. Il exposera quelques-unes de ses pièces à 
l’occasion du Troc aux plantes. à vous de deviner à quoi pouvaient 
bien servir ces engins au temps de nos grands-parents…

Avis à tous les amateurs de jardinage, avec l’arrivée du printemps, 
il est temps de préparer vos boutures ! Pour tous, rendez-vous 
dimanche 10 mai afin de passer une belle journée à partager 
conseils et astuces autour de la nature…

Pratique
 de 9h30 à 16h30. Rue des marronniers. Gratuit. Restauration sur place.

Préinscriptions pour les exposants auprès de gavroche.asso@gmail.com

Pratique
 mardi 28 avril - Cinéma Le triskel.

séances à 16h30 et 20h15. Kim et marie-noëlle tan - 06 87 55 51 34 
marie-noel.tan@wanadoo.fr

Le troc aux plantes est ouvert à tous les particuliers.

Concours photo

Collection d’engins 
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Pratique
 samedi 11 avril, rendez-vous à 14h place de la Cale.

un covoiturage des chauffeurs sera organisé, sur la base des inscriptions, 
pour le retour en voiture.
inscriptions et renseignements auprès de Jean-marc Berthet : 02 99 55 86 79,  
Jean-Claude Renault : 02 99 55 88 33 ou alain Rennesson : 02 99 55 10 08.
jean-marc.berthet2@wanadoo.fr

Vie AssociAtiVe

Rando-découverte 
À la rencontre de l'histoire
L'association Les Enfants des Rues de Pondichéry Bretagne 
organise une randonnée découverte commentée de la place 
de la Cale au Manoir de la Boulais samedi 11 avril.

Sur un parcours de 6 kilomètres, partez à la rencontre des 
lieux emblématiques de la commune et laissez-vous guider 
par Louis-Pierre Lehagre, passionné d'histoire locale. Un 
après-midi enrichissant à passer en toute convivialité. à l'is-
sue de la balade, un pot de l'amitié sera offert au Manoir de 
la Boulais.

Cette action est conduite au profit de l’association « Les 
Enfants des Rues de Pondichéry » pour le soutien de deux 
orphelinats de Pondichéry.

Le Relais 
à votre service
Vous avez besoin d’assistance pour vos déplacements, des petits tra-
vaux à effectuer à la maison ? Relais Services vient en aide aux per-
sonnes âgées sur la commune.

Avec Transport’âge, ses 23 conducteurs et 7 permanenciers, se 
rendre à une consultation, à des soins ou simplement visiter des amis 
est devenu un jeu d’enfant ! Vous conservez une réelle autonomie et 
êtes moins tributaires de vos proches.

Un meuble à monter, une ampoule à changer, une fuite à réparer ? Le 
service Bricol’âge vous apporte une solution pour les petites répara-
tions ou des conseils pour les résoudre.

Alors n’hésitez plus, sortez de votre solitude, appelez Relais Services ! 

Pratique
 une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 10h à 11h30 au 06 04 19 26 90.

Pour bénéficier de ce service, pensez à prévenir au minimum la veille du déplacement mais vous pouvez retenir votre transport dès que vous avez la date de 
votre rendez-vous.

Le rendez-vous est fixé à 14h.

16 17

Transport’âge, un service facile à utiliser.
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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.

à Betton, l’opposition bénéficie-t-elle de la 
liberté d’expression ? 

Lors de la parution du bulletin municipal de 
février dernier, quelle ne fut pas ma surprise 

de constater qu’une partie de ma contribution, 
sa conclusion, n’apparaissait pas. Je m’en suis immédiate-
ment étonnée auprès de Monsieur le Maire et la réponse 
qui m’a été faite est pour le moins surprenante. Selon le 
règlement intérieur, que nous avons voté et que nous ne 
remettons donc pas en cause, il est octroyé un nombre 
précis de caractères à chaque groupe pour son expression 
dans le bulletin municipal. Il m’a été indiqué que mon texte 
avait été réduit en raison d’un dépassement de caractères 
pour l’ensemble de nos deux contributions, celle de Mon-
sieur Corbeille et la mienne. Ce même règlement intérieur 

stipule : « dans l’hypothèse où le texte définitif remis par 
un groupe excéderait le nombre de signes auquel il a droit, 
un contact sera pris avec les auteurs pour « recalibrer » la 
publication ». Hors, de « contact », il n’y en a pas eu ! Est-il, 
dans ces conditions acceptable, qu’arbitrairement, un texte 
soit réduit et de fait dénaturé, sans en prévenir son auteur ? 
Et pourquoi supprimer un paragraphe plutôt qu’un autre ? 
Selon quel critère ? Son caractère « dérangeant » ?

Défendre la liberté de la presse (et la liberté tout court) 
est primordial et nous avons tous eu l’occasion de le faire, 
chacun à notre manière, après les terribles attentats qui 
ont frappé notre pays en janvier dernier. Défendre la liberté 
d’expression des élus de la république, même ceux de la 
minorité, à Betton, comme ailleurs, l’est tout autant !

Christine Coudrais

" unis dans l'action pour les Bettonnais "

Christine Coudrais

" Betton alternative "
Pâques et le printemps pourront ils nous faire re-
trouver de l’optimisme ?

Je choisis aujourd’hui l’optimisme en souhaitant une améliora-
tion de la valorisation du mieux vivre ensemble à Betton, ville 
où il fait bon vivre rappelons-le, et où la liberté d’expression 
règne, maitre mot dont notre maire s’est grandement auréolé. 

Cependant, nous pouvons nous demander pourquoi 
la lisibilité de la qualité de vie dans sa globalité 
demeure, malgré les promesses et les discours, un sujet avec 
des interrogations sans réponses ! 

Bien des « points noirs » ont été répertoriés dans notre com-
mune, faisant l’objet de promesses électorales : tels, la redy-
namisation du secteur du Trégor, l’aménagement des entrées de ville, 

Cependant peu de nos concitoyens ont les informations sur les 
délais de mise en œuvre : Quand les trous noirs d’éclairage pu-
blic seront-ils résorbés ? Quand le tour du plan d’eau, le roquet 
de l‘église, la circulation le dimanche autour du marché, seront-ils 

accessibles à tous ? Quand l’aménagement économique de 
la cité sera-t-il valorisé avant une réponse favorable aux 
desiderata de Rennes Métropole ? Seuls quelques élé-
ments peu précis sont annoncés.

Nous attendons des réponses. Cette information program-
matique devra se présenter sous forme d’un plan pluriannuel 
déclinant les exercices budgétaires et les catégories d’in-
vestissement, accessible à tous et compréhensible par chacun. A 
quand une vraie concertation participative des personnes 
concernées, pourtant présentée comme une valeur ?

Là où certaines communes font le choix de racheter des commerces 
en centre ville pour valoriser l’économie locale et dissuader une 
urbanisation mal intégrée, créant ainsi le levier principal d’un inves-
tissement immédiat, créateur de richesses, nous avons un traitement 
ponctuel, sans envergure ! Nous savons que l'aménagement n'est 
pas qu'une affaire de commerces mais cela ne se réduit pas non plus 
à de la peinture ou de la promotion immobilière.

Dominique Constantin (d.constantin@betton.fr)

Relais atout’Âge
Mardi 7 avril : marche douce à Betton

Vendredi 10 avril : tout sur la taille de haies, d’arbustes, 
de rosiers… Parlons aussi des plantes mellifères

Mardi 14 avril : marche douce à Saint-Grégoire

Vendredi 17 avril : déjeuner convivial

Mardi 21 avril : marche douce à Betton

Vendredi 24 avril : histoires sans paroles et ensuite jeux 
de société avec les enfants

Mardi 28 avril : marche douce à Montgermont

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.

expression de lA minorité

Vie AssociAtiVe
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Chenilles urticantes et frelons asiatiques font partie 
des espèces nuisibles. Prévention, surveillance 
et lutte collective sont les maîtres mots pour s’en 
débarrasser…

Lutte contre  
les nuisibles 

Les chenilles processionnaires 
Les invasions de cette espèce nuisible sont en nette progres-
sion et le milieu urbain est un terrain particulièrement propice 
à son développement. Au printemps, les chenilles en procession 
quitte l'arbre pour aller s'enfouir dans le sol à quelques centi-
mètres sous terre (5 à 20 cm) dans un endroit bien ensoleillé. 
Les processions peuvent se déplacer jusqu'à 40 m. 

Ces chenilles possèdent au troisième stade larvaire des milliers 
de poils qui sont projetés en l’air à la moindre agression. Le très 
fort caractère urticant de ces poils peut provoquer d'impor-
tantes réactions allergiques mais aussi des troubles oculaires 
ou respiratoires. Il est dangereux de manipuler un nid même 
vide.

Il n'existe aucun moyen de se débarrasser définitivement des 
chenilles. Les traitements sont à refaire chaque année tant 
que des nids, et donc des papillons, existent dans la région.
En effet, même si l'on détruit toutes les chenilles vivantes sur 
son terrain,  les arbres seront ré-infestés l'année suivante par 
des papillons pouvant provenir de plusieurs kilomètres. En 
outre, les chenilles peuvent restées enfouies dans le sol de 
quelques jours à 5 années.

En Ille-et-Vilaine, la campagne de traitement est effec-
tuée par le FGDON35 entre septembre et fin novembre. 
Le FGDON35 (anciennement FEVILDEC) est une organisation 
professionnelle spécialisée dans la lutte contre les orga-
nismes nuisibles. Le procédé utilisé fait appel à un principe 
biologique, à savoir la pulvérisation de bacille de Thuringe. Ce 
traitement requiert une inscription préalable car la période 
de traitement est prédéfinie par le cycle des chenilles. Pour 
la prochaine campagne, le formulaire d’inscription 
sera disponible en Mairie ou téléchargeable sur le 
site internet du FGDON35 : www.fgdon35.fr à partir 
de juin.

L’intervention du FGDON35 est indispensable, mais pas suffi-
sante. Le moment de la procession étant le moment idéal pour 
capturer toutes les chenilles d’un arbre, les services munici-
paux sont mobilisés sur le terrain depuis plusieurs semaines 
(surveillance accrue, installation de pièges, destruction de 
nids). Afin de mener une lutte efficace, il est toutefois néces-
saire d’agir sur l’ensemble du territoire de manière collective 
plutôt que de manière isolée.

Les frelons asiatiques
Il est l’heure pour vous de fabriquer vos pièges à frelons… (voir ar-
ticle publié dans le Betton Infos de février).

Depuis dix ans, nous avons observé une arrivée massive de frelons 
asiatiques en France et surtout en Bretagne, c’est pourquoi il est 
très important pour vous de vous protéger de toute attaque et ce, 
d’autant plus en ce mois d’avril. Le frelon asiatique est un grand 
prédateur d’insectes qui, dès qu’il se sent menacé, attaque de façon 
collective et violente, ne laissant aucune chance aux malencon-
treux intrus. 

Petit rappel du cocktail maison à faire dans des bouteilles en plas-
tique et à refaire tous les 15 jours : ½ dose de bière, ¼ de sirop de 
fruits rouges, ¼ de vin blanc. à vous de jouer !

Sur Betton, il est rappelé que 10 nids ont fait l’objet d’un traitement 
l'année dernière : rues Jacques Cartier, Tristan Corbière, de la Robi-
nais, du Parc, Jacques Cassard, des Landelles, avenue de Moreton-
hampstead et allée de la Ferme. Les promeneurs peuvent toujours 
apercevoir des spécimens qui vont disparaître avec le temps. 

Les nids font la taille d’une balle de golf en avril, puis de tennis 
en mai, de basket fin juin et grossissent encore l’été jusqu’à 
faire 80 cm de diamètre pour un mètre de haut en septembre.

Si vous découvrez un nid de frelons dans votre jardin, restez 
impérativement à distance et appelez sans attendre la Ville de 
Betton au 02 99 55 81 01.

Un nid de chenilles processionnaires du pin.

Les chiffres
Destructions de nids de frelons asiatiques  
en Ille-et-Vilaine (source FGDON 35)

2008 : 1er nid signalé à Saint-Malo
2011 : 17 foyers
2012 : 56 foyers
2013 : 187 foyers
2014 : + 1 000 foyers

en cAs d’urgence cArnet de betton permAnences

informations 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.

assistants maternels 
Si vous recherchez un (e) assistant(e) maternel(le) sur la commune 
de Betton, vous pouvez consulter la liste des disponibilités mise à 
jour sur le site du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine www.
assistantsmaternels35.fr  ou consulter les associations d’assis-
tantes maternelles recensées sur le site betton.fr ou dans le guide 
pratique de la commune. 
Vous pouvez également contacter le service Relais Assistants Mater-
nels 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. 
Les prochaines permanences auront lieu les 9 avril et 7 mai 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.

mouvement vie Libre 
Lieux d'écoute et d'information qui vient en aide aux personnes en 
difficultés avec l’alcool et en soutien à l'entourage.  
Réunions les 1ers et 3èmes vendredis de chaque  mois de 20h30 à 
23h à la Maison Associative de la Santé, 36 Bd Albert 1er à Rennes.
Contact : 02 99 78 16 97.

Police municipale : 06 77 09 23 03
Permanence adjoint le week-end : 06 07 80 90 02
Gendarmerie : 63, avenue d’Armorique, 
02 99 55 85 38 ou 17
Pompiers : 18 ou 112
Pharmaciens : pour connaître la pharmacie de garde, 
composez le numéro unique : 32 37
médecins : pour tout renseignement concernant les 
gardes des médecins, le soir ou le week-end, compo-
sez le 15.
sage femme libérale :
Sandrine Hupel : 02 23 27 48 82
infirmiers :
M. Aleno, Mme Fonteneau et Mme Lebrun : 02 99 55 87 48
Mme Beurier, Mme Danlos, Mme Riot et Mme 
Rocher : 02 99 55 90 88
M. Prunier et M. Simon : 02 99 55 70 06
ambulances :
Ambulances Christian,
Betton : 08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46
Melesse : 02 99 66 16 80
transport de malade assis :
Taxi Christian : 08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46
ASAP Taxi Laferté : 02 99 55 71 71 ou 06 77 13 44 74
Conciergerie : 
Mairie : 06 07 80 90 04 - Omblais : 06 80 08 47 32

Horaires de la déchèterie

distribution des sacs jaunes

environnement
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naissances
manon morin Le Guil
Le 12 février 2015

Konan Goasdoué
Le 14 février 2015

mathieu Le Flem
Le 15 février 2015

Constance Guerin ollivier
Le 18 février 2015

Hugo Poircuitte
Le 19 février 2015

Léandre delaunay
Le 21 février 2015

aksen adiyaman
Le 23 février 2015

Cameron tabutaud Pickart
Le 3 mars 2015

maïlya Jean
Le 5 mars 2015

Baptiste Gouabau
Le 6 mars 2015

simon viel
Le 7 mars 2015

décès
marie-thérèse Kerléguer née 
Le Bris
79 ans
Le 14 février 2015

Paul Lavolée
69 ans
Le 16 février 2015

Léon Badier 
83 ans
Le 17 février 2015

Joëlle Le Quellec née macé
74 ans 
Le 24 février 2015

Petro Harpluk
92 ans
Le 26 février 2015

mariage
nicolas Lechaux 
et Julie Lepiez
Le 7 mars 2015

vie économique
ils viennent d'arriver sur la commune...
Soleil et Jardin 35  
Fabien Le Nouvel 
Tél. : 06 95 44 90 32

 soleiletjardin35@gmail.com

Cathy Fleury Respire Analyse  
Sophro - Analyste et Relaxologue
Résidence les Allées Saint-Martin
59 Avenue d 'Armorique
Tél. : 06 77 11 13 39

 bettoncat@hotmail.fr
 www.cathyfleuryrespireanalyse.fr/

Top Thaï  
Traiteur et plats à emporter
13 bis allé des Synagots
Parc d'Activités de la Renaudais
Tél. : 02 23 37 51 50 / 06 86 41 00 90

 topthai35@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 20h
Le samedi de 16h à 20h
(fermé dimanche et jours fériés)

ils ont déménagé
Julie Marguier et Antoine Becouarn, 
kinésithérapeutes, ont quitté leur an-
cienne adresse 9 rue de la Motte d’Ille. 
leur cabinet se situe désormais 3 rue 
Côte d’Emeraude.

 Comité consultatif des acteurs économiques
la Municipalité souhaite constituer un comité consultatif des acteurs économiques betton-
nais. lieu privilégié d’échanges, il permettra la prise en compte de leurs attentes et favorisera 
les synergies au service du développement économique local.
les professionnels intéressés peuvent adresser leur candidature, avant le 30 avril, par courriel 
à communication@betton.fr

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

mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : fermée

vendredi : 14h-18h
samedi : 9h-12h et 14h-18h

Rennes Métropole organise la distribution des sacs jaunes de collecte sélective en porte-à-porte, la pro-
chaine distribution aura lieu à Betton  à partir du mardi 7 avril. la dotation en sacs de chaque foyer, fonc-
tion du nombre de personnes qui le compose, est théoriquement suffisante pour une année complète. 
les agents de Rennes Métropole / Service valorisation des déchets ménagers  munis d’un badge, pas-
seront au domicile des habitants de pavillons et de petits collectifs (moins de cinq logements) pour leur 
remettre gratuitement leurs sacs jaunes de collecte sélective. 



Retrouvez l’intégralité de la programmation 
d’avril sur le site de votre cinéma

 AGENDA CuLtuReL ET DE LoisiRs
VENDREDI 3 AVRIL
Rencontre habitants/élus
Quartiers Barberino-Brocéliande

SAMEDI 4 AVRIL
Rencontre avec Gauz
Médiathèque
Repas de nos printemps
Salle des Fêtes

DIMANCHE 5 AVRIL
Exposition 
Place de la Cale
Braderie
Salle des Fêtes

LUNDI 6 AVRIL
Loto
Salle des Fêtes

LES MERCREDIS 8 ET 29 AVRIL
Ateliers informatiques
Médiathèque

MERCREDI 8 AVRIL
Tu fais quoi cet été ?
Galerie Espace-Expo

JEUDI 9 AVRIL
Spectacle tout-petits
Médiathèque

SAMEDI 11 AVRIL
Rando découverte
Place de la Cale

14 ET 15 AVRIL
Printemps en Folie
Plan d’eau

LES 15 ET 17 AVRIL
Histoires numériques
Médiathèque

DU 17 AVRIL AU 16 MAI
Jeu vidéo collaboratif
Médiathèque

SAMEDI 18 AVRIL
Collecte de sang
Espace Anita Conti

LES 21,23 ET 25 AVRIL
Ateliers numériques
Médiathèque

MERCREDI 22 AVRIL
Plein les mirettes
Médiathèque

MARDI 28 AVRIL 
Café Parents
CAP

MERCREDI 29 AVRIL 
Café-ciné
Médiathèque

DIMANCHE 3 MAI
Championnat de Twirling
Complexe de la Touche

MERCREDI 6 MAI
Spectacle tout-petits
Médiathèque
Projection-rencontre
Cinéma Le Triskel

écluse des Brosses, on tourne !

Sous la direction de Basile Remaury, le tournage de Dublin II 
s’est déroulé du 16 au 21 mars pour une grande partie au bord 
du canal d’Ille-et-Rance à Betton. En effet, c’est la maison 
de l’écluse des Brosses qui a été choisie comme habitat pour 
Léla, personnage principal du court métrage réalisé par « La 
Petite Prod ». Tiré d’une histoire vraie, le film relate son périple 
depuis la Géorgie, et sa vie ici, entre clandestinité et attente 
d'une réponse à sa demande d'asile.
A découvrir prochainement en salle…

www.cinema-triskel.com
Répondeur : 02 99 55 06 55
inherent vice (vost)
Jeudi 9 avril à 20h30
Samedi 11 avril à 15h

Big eyes
Vendredi 10 avril à 20h30
Dimanche 12 Avril à 15h

un homme idéal
Samedi 11 avril à 18h
Dimanche 12 avril à 18h

selma
Jeudi 16 avril à 20h30 VOST
Samedi 18 avril à 21h VF

à trois on y va
Vendredi 17 avril à 20h30
Dimanche 19 avril à 18h

shaun le mouton
Samedi 18 avril à 18h
Dimanche 19 avril à 15h

 CINÉMA
TRISKEL


