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En novembre :
place aux jeux !                                      



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 
décembre de l’année précédant leur 
18ème anniversaire que la commune a 
bien été informée de l’accomplissement de 
cette journée et que l’inscription électorale 
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.

 Au théâtre en bus 
Prendre le bus pour aller au théâtre et bé-
néficier de spectacles à prix préférentiels, 
c’est possible grâce à l’offre « Au théâtre 
en bus » initiée par le TNB et le réseau STAR. 
La nouvelle saison est lancée avec cette 
année, 6 spectacles proposés, au lieu de 
5 les années précédentes,  dont un spec-
tacle qui aura lieu à l’opéra de Rennes. 
Le premier spectacle, Les liaisons dange-
reuses, aura lieu mardi 10 novembre à 
20h au TNB. 
Les autres dates : Via Sophiatown le 8 
décembre, Celui qui tombe le 19 jan-
vier, Dom Juan le 29 mars et Othello le 
31 mai. Transport aller-retour au départ 
de l’arrêt Betton Centre. Abonnement 
adulte 4 ou 5 spectacles, 3 pour les 
jeunes. Renseignements et réservations :  
- Nicole Chérel au 02 99 55 74 02
- Danièle Stéphan au 02 99 55 94 91

 Animation à la Résidence
Le vendredi 13 novembre, à partir de 
15h, la Résidence de l’Ille ouvre ses portes 

aux personnes retraitées extérieures pour 
un après-midi autour d’un fruit d’automne 
à coque : la châtaigne. Au menu : grillades 
et dégustation… Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, apporter votre récolte mais aus-
si confectionner, avec l’aide des résidents, 
des pâtisseries à base de châtaignes.

 Atelier Breizh e-tic
Les mercredi 18 et jeudi 19 no-
vembre, le PAE vous accueille dans les 
locaux de la Médiathèque pour un ate-
lier « Breizh e-tic ». Un projet soutenu par 
la fondation Orange et qui vise à rendre 
autonomes les jeunes dans leur recherche 
d’emploi par une connaissance précise 
des atouts, contraintes et règles de ges-
tion de la e-candidature. Au programme : 
traitement de texte, rédaction de CV, créa-
tion d’une boîte mail, réponse à une offre 
d’emploi. Vous êtes intéressé, contactez le 
PAE au 02 99 55 10 10.

 Aide aux aidants
La prochaine séance aura lieu mercredi 
25 novembre à la Résidence de l’Ille et 
portera sur les mesures de protection juri-
dique. Philippe Lenormand, coordonnateur 
au CLIC Noroit, interviendra pour l’occasion. 
Renseignements et inscriptions au 06 61 95 
58 07 ou à l’accueil de la Résidence.

 Services de proximité 
Issu de la collaboration de 6 associa-
tions, AEF, ACSE 175, ADMR, ASPANORD, 
le Club de l’Amitié et Relais Service, un 
nouveau portail d’information a été mis 
en ligne cet été. Il présente les services 
mis en œuvre par les associations  pour 
répondre aux besoins des Bettonnais 
notamment à domicile.

Plus d’informations sur : 
www.servicesproximitebetton.fr

 Vélos perdus
Des vélos sont régulièrement retrouvés 
sur la commune. Si vous avez perdu 
le vôtre, vous pouvez vous adresser à 
la police municipale en contactant la 
Mairie au 02 99 55 81 01.

 Élaboration du PLUi
Par délibération du 9 juillet 2015, le Conseil 
de Rennes Métropole a prescrit l’élaboration 
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi) qui couvrira l’ensemble du territoire 
métropolitain.
Un dossier de concertation est consultable 
en Mairie (aux heures d'ouverture), sur le site 
internet metropole.rennes.fr et à l’accueil de 
Rennes Métropole. Il sera alimenté au fur et à 
mesure de l'avancée des études.
Vous pouvez formuler vos observations sur les 
registres disponibles en Mairie et à l’accueil 
de Rennes Métropole, par courrier à M. Le Pré-
sident de Rennes Métropole en précisant en 
objet « concertation préalable PLUi » ou par 
courriel à plui@rennesmetropole.fr

 Arbre de Noël
En raison des élections régionales, l’arbre de 
Noël aura lieu samedi 12 décembre à la 
Salle des Fêtes. Pour l’occasion, le groupe Oli-
fan se produira lors de 2 représentations qui 
auront lieu à 11h pour les élèves de mater-
nelle et 15 h pour les élémentaires.
Les invitations seront distribuées dans les 
écoles la semaine précédant l’événement. 
Pour les enfants scolarisés en dehors de la 
commune, elles seront à retirer à l’accueil du 
Pôle Vie de la Cité à partir du 30 novembre.  

 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

@VilledeBetton

L’accueil des nouveaux arrivants aura 
lieu vendredi 27 novembre à 19h à la 
Médiathèque. à cette occasion, les 
élus présenteront les équipements 
et services de la commune avant un 
moment d’échanges pour répondre 
aux questions. Si vous êtes arrivé à 
Betton depuis moins d’un an et que 
vous n’avez pas reçu votre invitation, 
n’hésitez pas à vous faire connaître en 
Mairie au 02 99 55 81 01.
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le jeu est un espace de partage, c’est le faire ensemble, remède 
aux rythmes journaliers, parenthèse de nos semaines, sas de 

décompression. Le jeu est un facteur de développement de l’enfant 
comme de l’adulte. Il est intergénérationnel. 

Futilité sérieuse dont on ne peut se passer, il est partout : à la maison, 
dans la chambre des enfants, sur la table du salon, dans le jardin, en 
bas de chez nous dans la rue ou dans la salle de sport.

Du 14 au 22 novembre, le jeu sera au cœur de notre ville. La semaine 
débutera avec la braderie jeunesse. Les uns pourront vendre les jouets 
inutilisés tandis que les autres trouveront leur bonheur à l’approche 
des fêtes de Noël. Puis, les animations, en partenariat avec plusieurs 
associations bettonnaises, se succèderont dans différents lieux de la 
commune et notamment à la médiathèque. 

Ce temps fort se terminera les 21 et 22 novembre avec le Salon du Jouet 
qui reviendra pour sa 31ème édition. Il aura pour thème la science-fic-
tion et les robots. Sa formule a été revisitée pour proposer un espace de 
jeu convivial et des démonstrations autour des nouvelles technologies. 

à l’issue de ce week-end, le Salon « posera » ses jouets durant une 
année. En effet, les travaux de rénovation de la Salle des Fêtes sont 
programmés en 2016. Une parenthèse propice pour réfléchir à de nou-
veaux rendez-vous pour continuer à s’amuser tous ensemble !

Marie-Pierre Legendre
Adjointe à la communication
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ViE municipAlE

démarrage des travaux 
de l’espace couvert polyvalent

déploiement  
de la Fibre optique

La Municipalité a décidé de construire un espace polyvalent 
couvert au Complexe sportif de la Touche.  « Cet équipement 
permettra l’organisation de manifestations et la pratique 
d’activités sportives ou de loisirs (pétanque, palet…) à l’abri 

des intempéries », rappelle Frédéric Tirot, adjoint en charge 
du patrimoine. Les études de conception et la direction des 
travaux ont été confiées à l’architecte Vincent Le Faucheur et 
au maître d’œuvre Gilles Delourmel. 

Afin d’optimiser le foncier existant et la fonctionnalité de 
l’équipement, le bâtiment sera accolé à la façade Sud de la 
salle des sports. « D’une superficie de 740 m², il repose sur 
une conception simple et sobre avec la mise en œuvre d’un 
système constructif économique. » Les travaux comprennent 
principalement les prestations suivantes :
- terrassement et empierrement,
- réalisation d’une charpente métallique avec pannes en bois,
- pose d’une couverture en bac acier,
- mise en place d’un bardage métallique similaire à l’existant (les 
façades Est et Ouest seront équipées de panneaux translucides en 
partie haute),
- mise en place d’un éclairage sportif et d’une alarme incendie.

Après consultation des entreprises, le coût des travaux 
s’élève à 170 000 € HT. Les travaux sont prévus de novembre 
2015 à mars 2016.

En juillet 2013, le Conseil de Rennes Métropole avait enté-
riné le principe de favoriser en priorité l’équipement en fibre 
optique des communes à forte inégibilité ADSL. Chevaigné 
en faisant partie, les travaux ont débuté là-bas avant de 
s’étendre sur Betton par le Nord pour couvrir progressivement 
l’ensemble du territoire communal (voir la carte). Cette pre-
mière tranche concernera 1 397 logements.

Le réseau FttH (Fiber to the Home ou fibre jusqu’à l’abonné) 
est mis en oeuvre par Orange et correspond au déploiement 
de la fibre optique jusqu’aux logements ou locaux profession-
nels. 

Les premiers clients seront raccordables au deuxième tri-
mestre 2016. Il leur reviendra alors de contacter l’opérateur 
de leur choix pour bénéficier des services de communications 
électroniques à très haut débit.

L’ensemble de la commune devrait être équipé sous un délai 
d’environ 3 ans.

Pour savoir si votre adresse est éligible à la fibre optique, vous 
pouvez la tester sur : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

Vue du futur espace couvert depuis la façade Sud.

Progressivement, Betton bascule dans le très haut 
débit. Les premiers foyers pourront en bénéficier dès 
le deuxième trimestre 2016.

En couleur, la 1ère tranche couverte en fibre optique.

ViE municipAlE

concertation sur 
l’aménagement de la 
Zone de la plesse
Les études préalables à la création de la Zone de la 
Plesse sont en cours. Le dossier - avec ouverture d’un 
registre sur lequel tout intéressé peut formuler ses ob-
servations - est à la disposition du public au pré-accueil 
de la Mairie aux horaires d’ouverture jusqu’au samedi 
14 novembre. Il est également consultable sur le site 
internet betton.fr, rubrique cadre de vie et développe-
ment durable/ urbanisme /les projets urbains /secteurs 
urbanisables de La Plesse et de La Chauffeterie.

Des permanences seront assurées par le Maire, Michel 
Gautier, et la première adjointe, Laurence Besserve. 
Celles-ci seront sur rendez-vous jusqu'au vendredi 13 
novembre.

Une réunion publique aura lieu le lundi 9 novembre 
à 18h pour présenter le projet et répondre aux ques-
tions des habitants.

aire de jeux :  
un nouveau bateau 
L’aire de jeux située au fond de la place de la Cale est le lieu 
de rendez-vous incontournable des enfants après la balade au 
marché. L’ancien bateau datant de 1996 était vétuste. Pour leur 
plus grand plaisir, il a été remplacé par un véritable navire de 
pirates qui propose de nombreuses activités parmi lesquelles 
un toboggan, une structure à grimper et des cachettes. Ce jeu 
est adapté aux enfants de 4 à 10 ans. Les plus jeunes pourront 
quant à  eux continuer à s’amuser sur les trois autres structures. 
Pour un meilleur amorti, les gravillons ont été remplacés par 
un sol souple. Des bancs seront prochainement ajoutés et les 
familles peuvent profiter des attaches vélos et des sanitaires si-
tués à proximité. Cet espace est également bien sécurisé grâce 
à sa clôture récente et à son portillon. D’autres aires de jeux 
sont mises à disposition des enfants dans différents quartiers : 
Pont Brand, Mézières, Haye-Renaud, rue de Brocéliande, près 
du centre commercial du Trégor et prochainement dans le sec-
teur de La Forge.

Le coût de l’opération s'élève à 50 000 € TTC.

Rue de l’argoat :  
suivez les déviations !

Les travaux ont démarré le 19 octobre et se poursuivront 
jusqu’en avril 2016. Après le renouvellement des conduites 
d’eau potable dans le chemin de la Renaudais sous maî-
trise d’ouvrage de la Collectivité Eau du Bassin Rennais, le 
chantier se prolongera jusqu’aux vacances de Noël avec 
la réalisation de l’assainissement sur la section ouest de 
la rue de l’Argoat et l’effacement des réseaux sur le Che-
min de la Renaudais conduit conjointement par la Ville de 
Betton et le Syndicat Départemental de l’Energie. Des al-
ternats - et occasionnellement des itinéraires de déviation 
- seront mis en place. La circulation sera rendue le soir et 
le week-end. Retrouvez tous les itinéraires de déviation sur 
www.betton.fr

Le 22 octobre, les riverains ont été invités à une réunion de concertation.

Le bateau de pirates fait déjà le bonheur des enfants.
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L’arborescence prend racine

portrAit économiquE

N oël approche. Vous ne savez pas encore où acheter votre 
sapin. Et si vous veniez choisir votre arbre sur place ? 
C’est possible aux pépinières de l’Arborescence. En 

reprenant l’activité de Thierry Gaubert cet été, Jonathan 
Savatte a naturellement repris la tradition des fêtes de fin 
d’année. Mais bien d’autres choses vont changer.

Originaire de Liffré, le jeune pépiniériste connaissait bien l’en-
droit pour y avoir travaillé dès l’adolescence comme ouvrier 
agricole. Alors qu’il exerçait en Suisse en bureau d’études 
paysager, son ancien patron lui proposa un jour de reprendre 
les rênes de l’entreprise qu’il dirigeait depuis bientôt 30 ans. 
« C’était une boutade. Mais j’avais envie de retrouver le terrain 
et la Bretagne. C’est devenu sérieux ».

Il faudra finalement deux ans de formation, de négociations 
et de montage administratif pour sceller la reprise.

spécialité : arbres fruitiers
Et voilà désormais Jonathan Savatte responsable d’une 
grande pépinière de pleine terre (30 ha), spécialisée dans la 
culture d’arbres fruitiers. Des pommiers, des poiriers, des ceri-
siers, des pruniers, des abricotiers, des fruits rouges... Plus de 
150 variétés de fruitiers occupent le verger, taillées en formes 
de quenouille, de palmette, en U ou en cordon.

à côté, grandissent des arbres et des arbustes d’ornement 
pour des haies persistantes ou caduques mais aussi une toute 
nouvelle production de petites plantes vivaces. Environ 5 000 
pieds seront disponibles au printemps prochain.

La demande évolue avec les modes de vie. « Les jardins sont 
plus petits. On ne plante plus de grands arbres. On veut de 
la couleur pour fleurir les balcons et les terrasses. On veut 
planter en toute saison des espèces qui n’exigent pas trop 
d’entretien ».

Les pépinières de l’Arborescence proposeront donc des arbres 
en pot mais aussi des références exotiques (palmiers, oliviers…) 
et des plantes aquatiques (lotus, papyrus, nénuphars…).

En vente directe
Grossiste pour les pépinières bretonnes, l’entreprise de 
Jonathan Savatte travaille beaucoup avec les paysagistes 
de la région. Mais elle veut ouvrir davantage son activité 
aux particuliers.

à l’entrée de l’exploitation, le chalet a été relooké pour mieux 
accueillir les clients en vente directe. Des îlots de présenta-
tion sur bâche noire ont été aménagés pour présenter les 
références disponibles. Des arbres ont été coupés pour déga-
ger la vue. Un âne, des biquettes, un paon… complètent le 
décor. Des moutons et des oies les rejoindront bientôt pour 
éliminer les mauvaises herbes. « Désherber à la main un aussi 
grand domaine, c’est compliqué. Mais je vais limiter au maxi-
mum l’usage de produits phytosanitaires. Quand on élève des 
arbres, on pense aussi aux oiseaux, aux insectes pollinisa-
teurs... ». Le puits de la ferme alimenté par la rivière voisine, 
l’Illet, suffit pour l’eau. Un employé en CDI et un apprenti 
épaulent le pépiniériste dans ses activités. 

Olivier Brovelli

Pratique

  Pépinières de l’arborescence, la Quinvrais
tél. : 06 81 38 30 26 - pepinieres.arborescence@gmail.com 
Vente directe aux particuliers de 10h à 18h les mercredis et samedis de 
l’année ainsi que les dimanches en décembre.

Les pépinières de la Quinvrais changent de main 
verte. Jonathan savatte reprend l’exploitation de 
thierry Gaubert pour mettre en culture de nouveaux 
horizons fruitiers et paysagers.

Jonathan Savatte et Thierry Gaubert.

initiAtiVE

jEunEssE

un Bettonnais, 
meilleur pâtissier ?

after school pour les adolescents

7 000 dossiers adressés à la production de M6. 300 participants reçus 
à Paris pour présenter un gâteau. 20 candidats qui doivent exécuter 
une recette « surprise » et 11 finalistes pour passer à la télévision… Il 
aura fallu à Jean-Pierre Fréart une bonne dose de motivation pour 
passer la sélection. « L’an passé, j’étais parmi les 40 derniers. J’ai été 
déçu de ne pas être retenu. L’émission m’a vraiment plu et ma nièce 
m’a encouragé à me réinscrire. J’ai tout recommencé, refait un beau 
dossier avec de nouvelles photos et,  cette fois, c’est passé ! »

un homme de passion
Il est vrai que ce Bettonnais ne fait pas les choses à moitié… à 39 ans, 
marié, père de 3 enfants, cadre commercial, il s’adonne à de nom-
breuses passions : le sport, la gastronomie en général et la pâtisserie 
en particulier… En digne héritier de son père. Infirmier, celui-ci avait 
passé son CAP de cuisine pour le plaisir. « La pâtisserie, je suis tombé 
dedans tout petit. J’ai eu la chance de grandir dans une maison où 
l’on mangeait bien avec un papa qui m’a appris les tours de main et 
les bons gestes ». Une transmission de savoir-faire qu’il a pu mettre 

à profit dès le second épisode en réalisant une pâte feuilletée tra-
ditionnelle. « C’est une des premières recettes compliquées que mon 
père m’a enseignée. J’ai été fier de pouvoir l’exécuter devant les 
caméras et de la faire découvrir à Cyril Lignac et Mercotte qui l’ont 
appréciée ». L’homme maîtrise son art et ne semble pas impressionné 
de passer à la télé. « J’ai été stressé au début. C’est une vraie four-
milière avec pas moins de 11 caméras et 10 journalistes. Une cuisine 
et des ustensiles que l’on ne connaît pas. Mais je suis un compétiteur. 
J’aime me surpasser… ». Sa passion est communicative. On a envie 
qu’il nous fasse partager encore quelques-unes de ses recettes. Dési-
gné meilleur pâtissier de la semaine au terme du deuxième épisode, 
tous les espoirs sont permis pour le détenteur du tablier bleu.  Allez, 
Jean-Pierre ! Betton est derrière toi…

Tu fais quoi après une rude semaine ? Tu cherches l’occasion de te 
détendre ! En effet, quoi de mieux, après une semaine bien remplie, 
que de te retrouver entre amis, musiciens ou sportifs acharnés… Tu 
tombes pile, le service jeunesse te propose son rendez-vous nouvelle 
formule : l’after school festif et cosmopolite du vendredi où tout est 
permis (enfin presque) ! 

Vendredi 27 novembre de 20h à 23h à la Salle des Fêtes, 
amène tes copines, tes parents, tes cousins, ta voisine et retrouve 
les animateurs jeunesse pour une soirée festive et sportive. Tournoi 
de foot, jeux de société, jeux vidéo… et un espace détente pour 
se poser et bavarder ! Il y aura également une buvette payante. 
Alors, emporte ta pizza, ton sandwich, ton kebab, ta salade ou 
même tes brocolis vapeur et viens manger avec la team !

Tarif : 2 € par participant. Informations et renseignements au 
06 76 37 03 02 ou animation@betton.fr

Jean-Pierre Fréart participe à l’émission « Le meil-
leur pâtissier ». Les premiers épisodes diffusés en 
octobre dévoilent une personnalité talentueuse et 
laissent présager un beau parcours…

©
M
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Jean-Pierre Fréart lors du tournage de l'émission de M6.

L'after school, le rendez-vous nouvelle formule.
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dossiEr

COP 21 à Paris
et à Betton que fait-on ?
La France va accueillir et présider la 21e conférence des 
parties de la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (coP21), du 30 novembre 
au 11 décembre. Pleinement consciente de ces enjeux, 
la municipalité s’est engagée de longue date dans le déve-
loppement durable. tour d’horizon des actions menées…

En lien avec la démarche collective de Rennes Métropole – la seule 
à l’échelle nationale - qui a adopté dès 2010 un plan climat-énergie 
territorial, la Municipalité met en œuvre un programme politique 
résolument engagé en faveur de la préservation de l’environnement. 
« Dans tous nos projets, c’est un objectif qui est pleinement intégré », 
souligne Laurence Besserve, première adjointe. « Qu’il s’agisse de la 
rénovation d’un équipement, de l’éclairage public ou des déplace-
ments, nous voulons réduire les émissions de CO2 sur notre commune 
et ainsi tenir l’engagement que nous nous sommes fixés en signant 
la Convention des Maires à savoir une réduction des émissions de CO2 
de 20 % à l’horizon 2020. »

Protection du milieu naturel
  Identification et protection des zones humides sur le terri-

toire de la commune.
  Mise en place de périmètres de protection autour des 

captages naturels.
  Développement du linéaire bocager avec l’opération 

10 000 arbres-10 000 habitants.

Gestion des déchets 
  Compostage des déchets de la cuisine centrale et des 

restaurants scolaires.

mobilisation et sensibilisation  
des habitants 
  Organisation de manifestations sur le thème des économies 

d’énergie.
  Proposition d’animations à la Chaperonnais pour valoriser la pro-

duction locale et les circuits courts.
  Activités pédagogiques autour du développement durable au 

centre de loisirs.

économies d’eau et d’énergie 
  Adhésion à l'ALEC (Agence Locale de l'Energie et du Climat du 

Pays de Rennes) et à Display (Démarche européenne pour 
suivre les consommations d'énergie dans les bâtiments publics).

  Coupure de l’éclairage public la nuit et dans les stades en 
période de grand froid.

  Mise en place d’une programmation horaire au niveau de la gestion 
des équipements consommateurs d’énergie (la salle de sport de la 
Haye-Renaud et, en décembre, le complexe sportif de La Touche).

Rénovation du patrimoine communal 
  Transformation du groupe scolaire de la Haye-Renaud en 

Bâtiment Basse Consommation.
  Isolation de la salle de sport de la Haye-Renaud.
  Rénovation de la Ferme de la Chaperonnais avec un 

chauffage au bois.
  Démarrage de la réfection de la salle des Fêtes en 2016.
  Début des études en 2016 pour rénover le groupe scolaire des 

Omblais.

Le compostage, un geste simple.

déplacements de proximité
  Développement du maillage piétons-cycles (parmi les projets 

à court terme : la rue de Rennes, la VC2, la section de la 
Basse Robinais à la gare).

  Mise en accessibilité de la voirie publique à travers un plan 
pluriannuel.

 Encouragement du covoiturage.
  Acquisition de véhicules électriques et formation à l’éco-

conduite des agents municipaux.

circuits courts alimentaires
  Engagement dans la démarche Territoires de commerce 

équitable depuis mai 2013.
  Interdiction des produits étiquetés OGM dans les marchés 

publics d’approvisionnement.
  Proposition de deux produits biologiques par semaine et de 

pain biologique tous les jours dans les restaurants scolaires.
  Soutien aux AMAP (Associations pour le Maintien d'une 

Agriculture Paysanne).

Habitat
  Mise à disposition gratuite de la caméra thermique
  Renseignements et réservations auprès du Pôle Aménagement de 

la Ville au 02 99 55 83 13. Prêt d’une journée. Caution de 500 € et 
attestation d’assurance de responsabilité civile. à utiliser en période 
de froid pour observer les zones de déperdition de chaleur.

Pour participer à la COP 21, la Municipalité organise une ma-
tinée d’information grand public, le samedi 28 novembre, de 
10h à 12h, dans la salle n°1 de l’Espace Anita Conti. Un inter-
venant de l’ALEC présentera la plateforme "écoTravo" mise 
en place par Rennes Métropole, les clés de la réussite pour 
entreprendre la rénovation énergétique de son logement et 
les aides financières possibles. Les participants pourront 
également poser des questions.

Pour joindre la plateforme "écoTravo", contactez le 0 800 
000 353 (numéro vert). Vous serez mis en relation avec un 
conseiller partenaire de Rennes Métropole (ALEC, ADIL). Ce 
dernier répondra à vos premières questions et envisagera 
avec vous le parcours adapté à votre projet de rénovation.

C’est une échéance importante puisqu’elle doit aboutir à un 
nouvel accord international sur le climat, applicable à tous 
les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement 
mondial en deçà de 2°C. 
La France va ainsi devoir rapprocher les points de vue et faci-
liter la recherche d’un consensus au sein des Nations Unies.
Cette convention-cadre est une convention universelle de 
principe, qui reconnaît l’existence d’un changement clima-
tique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le 
primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène.
Elle se réunit chaque année lors de conférences mondiales 
où sont prises des décisions pour respecter les objectifs de 
lutte contre les changements climatiques. Les décisions sont 
prises à l’unanimité ou par consensus. La COP, qui se tiendra 
à Paris, sera la 21ème d’où le nom de « COP21 ». 

Une matinée pour s’informer

La COP 21, c’est quoi ?

Les produits biologiques vont augmenter dans les repas municipaux.

Bus ou vélo, des options moins polluantes que la voiture.

La caméra thermique détecte les déperditions de chaleur.
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  Samedi 14 novembre à 16h 

Les règles du jeu
Réalisé par Claudine Bories, Patrice Chagnard
France – 2015 – 106 mn
Lolita n’aime pas sourire. Kevin ne sait pas se vendre. Hamid 
n’aime pas les chefs. Thierry parle wesh. Ils ont vingt ans. Ils 
sont sans diplôme. Ils cherchent du travail. Pendant six mois, 
les coaches d’un cabinet de placement vont leur enseigner 
le comportement et le langage qu’il faut avoir aujourd’hui 
pour décrocher un emploi. à travers cet apprentissage, le 
film révèle l’absurdité de ces nouvelles règles du jeu.
Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs.

  Générations galères
Mercredi 18 novembre à 20h30 
France – 2015 - 52 mn

Quatre personnages : deux jeunes 
hommes et deux jeunes femmes se 
racontent. Tour à tour, ils relatent leurs 
parcours scolaires, professionnels, leur 
perception de la société, ce qu'ils ai-
ment et ce qu'ils détestent dans leurs 
vies. Avec eux, nous découvrons quels 
sont les freins et les facteurs accélérant 
l'insertion sociale. Avec leurs mots et de 
manière frontale, ils et elles pensent à 
voix haute et se livrent intimement. En 
manque de reconnaissance ne sachant 
pas trop où se placer, ni quelle image 

ils renvoient au reste de la société, ces jeunes en situation sociale 
complexe sont lucides et patients. Dans ce film, le dispositif volon-
tairement minimaliste, laisse une place immense aux personnages. 
Aujourd'hui en France, c'est près d'un million de jeunes âgés de 18 
à 30 ans qui rencontrent des situations difficiles. 
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 

Rendez-vous
 Spectacle tout-petits 

Vendredi 20 novembre à 9h30 et 10h30 : « Graine de 
lupin » par la Cie Blablabla et tralala.

 Plein les mirettes
Samedi 28 novembre à 16h : à l’heure du départ pour la 
grande migration, le doyen des oiseaux est blessé et va de-
voir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage 
au premier venu. Ce dernier sera-t-il un bon choix ? 
Projection à partir de 4 ans.

 Rencontre Wikipédia
Jeudi 10 décembre de 19h à 21h : Wikipédia, les cou-
lisses de la plus grande encyclopédie du monde. 
Découvrez le fonctionnement interne de Wikipédia, de son 
organisation aux méthodes d’édition et de mise à jour du 
contenu. Des wikipédiens seront présents durant toute la 
séance pour vous montrer ce qui se cache derrière cette 
encyclopédie participative.

Programmation détaillée en ligne sur le site de la médiathèque. Toutes les animations sont gratuites. Les réser-
vations se font auprès de la médiathèque au 02 23 27 41 02.
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animations multimédia
  Accueils personnalisés

Mercredis 18 et 25 novembre à partir de 10h30 : Vous avez 
une question pour prendre en main votre appareil informatique ou 
besoin d’un coup de pouce pour utiliser un logiciel ?
Venez rencontrer l’animateur multimédia sur un créneau réservé 
pour vous apporter un conseil personnalisé.
Sur réservation par créneau d’une demi-heure. Prix : 3,10 euros.

  Atelier informatique
Samedi 28 novembre à partir de 10h30 :  Je sécurise mon 
ordinateur. L’antivirus est dépassé : vous avez besoin de nouveaux 
outils pour surfer en toute tranquillité !
Nombre de places limité. Réservation conseillée au 02 23 27 41 02. 

mois du  
film documentaire

médiAthèquE

  Le romancier Sylvain Coher
Lauréat du Prix Ouest-France étonnants Voyageurs 2015

Samedi 21 novembre à 11h : 
Nord-nord-ouest, Actes Sud, 2015.

Ils ont traversé la France en dia-
gonale, de la frontière italienne 
à la Bretagne et finissent par 
échouer à Saint-Malo. Eux, ce 
sont Lucky et le Petit, des jeunes 
en rupture de ban. Ils dorment 
dans des voitures volées, « se 
servent » dans les supermarchés. 
Ils fuient. Quoi ? Qui ? On ne le 
sait pas, pas encore. à Saint-
Malo, ils rencontrent la Fille. 
Très vite, naît l’idée folle de ral-
lier l’Angleterre sur un voilier 
de plaisance dérobé. Ils n’ont 
jamais navigué, ne connaissent 

pas grand-chose de la mer, qu’importe ! Nous voilà embar-
qués avec eux sur Slangevar.

C’est la lecture d’un fait divers dans la presse qui est le point de 
départ du roman de Sylvain Coher. Il imagine alors la traversée 
chaotique de ces trois personnages égarés, écartelés entre soif 
de liberté et peur. Dans ce huit clos à ciel ouvert, la mer confronte 
chacun aux deux autres. Et si plane au-dessus d’eux la prédiction 
d’un marin croisé à Saint-Malo « Tous les crimes se payent au mi-
lieu de l’eau », l’on se prend à rêver d’une issue heureuse.

« Nord-nord-ouest » est porté par une écriture précise et soignée, 
et il est fort à parier que vous ne sortirez pas indemne de cette 
traversée vers les côtes anglaises… Un huis clos maritime saisissant.

L’auteur
Né en 1971, Sylvain Coher vit et écrit entre Nantes et Paris. 
Après des études de lettres modernes, il est successivement 
moniteur de voile, surveillant d'internat, libraire, éditeur, ma-
çon… Pensionnaire à la Villa Médicis en 2005-2006, Sylvain 
Coher est connu comme romancier – « Hors-saison », « Caré-
nage » - mais il écrit également pour le théâtre et l'opéra.

En 2015, il obtient le Prix Ouest-France étonnants Voyageurs 
pour « Nord-nord-ouest », prix qui le place dans la lignée 
d’autres lauréats comme Alain Mabanckou, Carole Martinez 
ou encore Lola Lafon avec « La Petite communiste qui ne sou-
riait jamais » l’an dernier.

Rencontre avec ...

La médiathèque compte deux clubs de lecteurs. Pour 
partager sa passion de la lecture, découvrir l'actua-
lité littéraire ou échanger sur ses coups de cœur, les 
clubs de lecture donnent rendez-vous aux lecteurs 
de tous les âges.

Deux rendez-vous :

 Le Club des lecteurs se réunit environ tous les 2 mois. Le 
but est de parler de ses coups de cœur. Il n’y a pas de lectures impo-
sées mais un fil conducteur peut les guider : par exemple, 4 romans 
de 4 auteurs américains ou les faits divers traités dans la fiction. 
Prochain rendez-vous : samedi 12 décembre à 10h.

 Le café littéraire est organisé en partenariat avec le comité 
de jumelage de Betton. Il permet de découvrir la société anglaise, 
italienne, allemande ou des pays de l’Est à travers le prisme de 
la littérature. Que donnent à voir les romanciers de leur culture ? 
Prochain rendez-vous : samedi 28 novembre à 10h.

clubs de lecteurs : partagez vos lectures !

Sylvain Coher sera à la médiathèque le 21 novembre pour présenter son 
dernier roman.
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samedi 14 novembre en journée : 
braderie jeunesse et jeux en tous genres

De 10h à 16h, la braderie jeunesse sera l’occasion de trouver 
les jouets que vous cherchez. Après avoir réalisé de bonnes 
affaires, rendez-vous dans les espaces de jeux ouverts de 10h 
à 18h : bornes arcades, jeux vidéo, kapla, drone parc, baby-
foot, espace motricité pour les plus petits… Il y en aura pour 
tous les goûts !

Différentes animations auront lieu tout au long de la journée :
•  tarot, belote, scrabble animés par le Club de l’amitié,
•  construction de la tour la plus haute en 3 minutes en Kapla 

de 16h à 16h30,
•  blind-test,
•  les p’tits défis, entre adultes ou en famille, avec un tournoi 

de Dobble de 11h à 12h et un tournoi de baby-foot géant.

Grâce aux associations Betton ludique et 3ailes, vous pourrez 
également participer à de nombreuses activités ludiques. 

Un géocaching, à vivre en famille ou entre amis, vous entraî-
nera à la découverte du territoire de Betton à travers deux  par-
cours différents dont un pour les enfants. Enfin, les ateliers de 
création de jeux permettront aux enfants comme aux adultes 
de s’essayer par exemple à la réalisation d’un billard irlandais…

samedi soir de 20h à minuit :  
des animations pour les plus de 14 ans

Au programme de la soirée : tournois de baby-foot, de flé-
chettes et de palets mais aussi blind-test, jeux de société, jeux 
vidéo… Le tout en musique et dans une ambiance conviviale ! 

Pour les amateurs de jeux de rôle, une enquête mystère est 
prévue de 20h30 à 22h, puis de 22h à 23h30 (nombre de 
places limité à 10 personnes).

Pratique

Pratique
 De 10h à 18h. Salle des Fêtes, Salle Polyvalente et Galerie Espace-Expo.

Entrée libre et gratuite. Restauration et buvette sur place. Informations au-
près du Pôle Vie de la Cité au 02 99 55 16 17.

 De 20h à minuit, à la Salle des Fêtes. Buvette et restauration sur place.
Pour les tournois et l'enquête mystère : inscriptions à partir du mardi 10 
novembre ou sur place.

Betton fête vos jeux ! 
Pour la première fois, la municipalité propose une se-
maine ludique et festive du 14 au 22 novembre. de la 
braderie jeunesse au salon du Jouet en passant par des 
rendez-vous quotidiens, pas de doute, vous allez vrai-
ment vous amuser… alors, faîtes vos jeux !

Le programme de la semaine
• Mardi 17 novembre : 
- Intervention de Betton Ludique à l'épicerie sociale (après-midi).
- Du sport dans le noir : avec la soirée Blackminton, de 20h30 
à 23h. Salle des Fêtes. à partir de 16 ans. Venez habillé de 
blanc. Inscriptions sur place.

• Mercredi 18 novembre à 14h 30 : atelier collage avec la 
création d’un contre-catalogue de jouets.
Jouets roses à paillettes pour les filles. Jouets noirs et hé-
roïques pour les garçons… Amusons-nous avec les stéréo-
types ! à partir de 7 ans.  à la Médiathèque. Sur inscription au 
02 23 27 41 02.

• Jeudi 19 novembre : conférence sur les jeux vidéo par 3 
Hit Combo. à 20h. Auditorium de la Médiathèque.

• Vendredi 20 novembre : 
- Club parents sur le thème « Jouer en famille » avec l’asso-
ciation Parents confiance. à 20h15 (voir page 16).
- Soirée ado autour des jeux de société en partenariat avec Betton 
ludique et le club d’échecs. De 18h à 23h au CAP. à partir de 13 ans.

• Toute la semaine - Projet Minecraft
Vous aimez Minecraft ? Alors, apportez votre pierre à l’édifice ! 
Le but est simple : créer son propre univers dans une partie 
multijoueur, en réseau, avec d'autres personnes présentes 
dans la médiathèque ! « Comme à leur habitude, les animateurs 
ne manquent pas d'imagination, et cette fois-ci, l'idée est de 

reproduire la médiathèque actuelle, mais également de l'ima-
giner dans 100 ans », explique Thomas Texier, jeune bettonnais 
âgé de 17 ans. Plusieurs postes seront à disposition durant tout  
l’événement, qui bien sûr, accueilleront les petits comme les 
grands ! 
Le dispositif est mobile et se déplacera durant toute la semaine :
• Samedi 14 novembre de 10h à 18h à la Salle des Fêtes.
• Les après-midis du mardi 17 au vendredi 20 à la Médiathèque. 
• Samedi 21 de 14h à 19h et le dimanche 22 de 10h à 18h, à la 
Salle des Fêtes.

Alors, faites parler votre imagination et rendez-vous samedi 
14 novembre ! 
Découverte du jeu sans réservation, à partir de 7 ans.

Les 21 et 22 novembre,  
le salon du Jouet 
à quelques semaines de la sortie du nouveau film de Star 
Wars, le Salon du Jouet aura pour thème la science-fiction 
et les robots. Préparez-vous à embarquer vers de lointaines 
galaxies !

Une exposition sera consacrée aux  photographies, figurines, 
sabres laser, robots et vaisseaux spatiaux. Parmi les collec-
tionneurs amateurs, Christophe Corthay partagera sa passion. 
« Je présenterai dans la Galerie Espace-Expo un diorama que 
nous avons réalisé avec un ami. Il s’agira d’une base spatiale 
avec d’immenses vaisseaux composés en Lego ». Les milliers 
de pièces patiemment assemblées plongeront les visiteurs 
dans un véritable décor de cinéma…

Le public pourra également participer aux nombreuses ani-
mations et découvrir les dernières avancées des nouvelles 
technologies : stylo et imprimante 3D, lunettes à réalité aug-
mentée, jeux vidéo, robots…

Les enfants ne seront pas oubliés avec un spectacle qui leur 
est spécialement dédié : Lutin Lunettes les entraînera dans 
un voyage à travers les espaces et le temps…

Parallèlement à un espace de jeux ouvert à tous, la bourse 
d’échange réunira 40 stands d’exposants vendeurs. 

Pratique
 Samedi 21 novembre de 14h à 19h

Dimanche 22 novembre de 10h à 18h
Site de la Mairie - Restauration sur place
Entrée : 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans
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Des passionnés de cartes, d’énigmes et de dés animent 
l’association Betton ludique. Le but du jeu est simple : 
promouvoir le jeu de société partout et pour tous.

ViE AssociAtiVE

On joue bien avant 7 ans. On joue même après 77 ans. Parce 
que le jeu est le meilleur moyen de s’amuser, d’apprendre 
et de faire des rencontres. « Devant la règle s’effacent les 
frontières d’âge, de sexe et de classe sociale », résume Alain 
Bidault, président de l’association Betton ludique. « Il y a 
des gagnants et des perdants. Mais on est tous à égalité ».

Le jeu de société, c’est donc du sérieux. Tellement sérieux 
qu’il fallait bien un collectif pour en défendre les bienfaits.

des rendez-vous réguliers
Portée par une dizaine d’adhérents actifs, l’association Bet-
ton ludique est née il y a six mois pour proposer du jeu sous 
toutes ses formes en différents lieux et moments de la vie 
bettonnaise. Cet été, l’association a déjà fait jouer les usa-
gers de l’épicerie sociale du Canal et les seniors de la Rési-
dence de l’Ille, à l'occasion de la Semaine Bleue. Mais des 
rendez-vous réguliers ont aussi été institués.

Chaque deuxième samedi du mois, Betton ludique tient table 
ouverte auprès des enfants et des familles de passage à la 
médiathèque - de 14h à 17h. Le quatrième jeudi de chaque 
mois, une soirée jeux pour adultes est organisée à l’audito-

rium de la médiathèque - à partir de 20h30. Les animateurs 
de l’association amènent leurs propres boîtes. Mais chacun 
vient aussi faire découvrir ses jeux préférés. 

des jeux pour faire société
Mais au fait, à quoi joue-t-on avec Betton ludique ? à tous les 
jeux de société qui existent en rayon. Qu’ils comportent des dés, 
des cartes ou un plateau. Qu’ils soient coopératifs, narratifs, de 
rapidité ou d’observation. Qu’il faille chanter, mimer ou bluffer. 
Exception faite des jeux vidéo, pour l'instant, et des jeux d'argent.

Une partie dure généralement 1h30. Un animateur est toujours 
là pour expliquer les règles. Les valeurs sûres s’appellent : les 
Aventuriers du rail, Dobble et les Loups-garous. Le Verger et 
Pique-plume marchent bien chez les enfants. « C’est gratuit. 
L’adhésion n’est pas obligatoire », rappelle Cédric Coustard, tré-
sorier de l’association. « Le jeu est un moyen sympa et facile de 
se faire des amis ».

une ludothèque internet
Au chapitre des projets, Betton ludique réfléchit à la créa-
tion d’une ludothèque. Dans un premier temps, celle-ci 
prendra la forme d’un service de prêt en ligne, réservé aux 
adhérents de l’association moyennant une cotisation de 
10 € par famille. Alain Bidault précise : « chaque adhérent 
déclarera les jeux qu’il verse au pot commun pour pouvoir 
en emprunter à son tour ». 

Pour constituer son stock de jeux, Betton ludique fait appel aux 
dons. Il lui faudra aussi trouver un lieu pour stocker sa collection. 

Plus de renseignements : betton.ludique@gmail.com ou 
02 23 27 60 26. 

O.B

Betton ludique se prend au jeu

En novembre, l’association Betton ludique participe à l’orga-
nisation de la Semaine du jeu. Elle animera des séances :

 Samedi 14 novembre de 10h à 18h30 et de 20h30 à 23h, 
à la Salle Polyvalente.

 Mardi 17 novembre de 13h30-17h30, à l’épicerie sociale 
du Canal. Réservée aux bénéficiaires.

 Vendredi 20 novembre de 18h à 23h, au CAP, rue du Vau 
Chalet. Réservée aux adolescents.

Vous pouvez également la retrouver pour sa soirée mensuelle le 
jeudi 26 novembre à l'auditorium de la Méditahèque.

Agenda

Lors de la Semaine Bleue, après-midi ludique à la Résidence.

ViE AssociAtiVE

téléthon : 
3ailes se mobilise
à l’occasion du Téléthon qui aura lieu samedi 5 décembre, 
l'association 3ailes se mobilise pour faire avancer la 
recherche.

« Le Téléthon est pour nous le plus bel exemple de combat 
citoyen. C'est la possibilité pour chacun d'aider, de faire bou-
ger les choses, de devenir acteur de la recherche et de s'unir 
autour des malades et de leurs familles », souligne Cécile 
Lefeuvre, présidente de l’association 3ailes. « La soirée de 
lancement du téléthon qui se tenait le 1er octobre dernier à 
la fac de médecine fut l’occasion de nous booster, même si 
notre motivation était déjà bien présente. Nous y avons ren-
contré Léo et sa famille, une des 4 familles ambassadrices 
du Téléthon 2015. Nous avons également découvert qu'à 
Rennes, à la fac de médecine, des chercheurs travaillent sur 
les maladies génétiques à  quelques kilomètres de chez nous 
grâce à vos dons ! » 

Pour cette édition, 3ailes propose, sur le modèle de l’an 
passé, une manifestation familiale. Le rendez-vous est fixé 
à 14h15, au cinéma Le Triskel avec la projection gratuite 
d’un film pour les enfants à partir de 3 ans. Ensuite, à partir 
de 16h, un goûter brioches et chocolat chaud sera servi à 
l’Espace Anita Conti. « Tout ceci est rendu possible grâce à la 

générosité des boulangeries de Betton, du Carrefour Market 
ainsi que du magasin Approbio qui nous soutiennent. »

Le prix du goûter, fixé à 4 €, permettra de soutenir la re-
cherche et donc les familles touchées par la maladie. Si vous 
souhaitez faire un don, qui est, rappelons-le, déductible des 
impôts à hauteur de 66 %, une urne sera disponible à l’Es-
pace Anita Conti ou par courrier en libellant votre chèque à 
l’ordre de l’AFM-Téléthon.

« Venez nombreux nous rejoindre ! Familles et chercheurs 
comptent sur nous ! »

Pour préparer cette fête, l’association recherche également 
des bénévoles. « Si le cœur vous en dit, contactez-nous ! »

Pratique
sur inscription auprès de lefeuvre.herve@wanadoo.fr ou au 06 63 97 84 63. Les 
informations sont disponibles sur le site du téléthon à www.afm-telethon35.fr

Pratique
Renseignements et inscriptions :
Jean-marc Berthet au 02 99 55 86 79 (laisser un message en cas d’absence) ou 
jean-marc.berthet2@wanadoo.fr

soirée découverte  
dégustation de vins
L'association Caudal'Ille organise mardi 1er décembre à 20h 
une nouvelle soirée de découverte des vins animée par Fabienne 
Balcon, œnologue, formée à l'Institut de Bordeaux.

Il s'agira de montrer, de manière ludique, comment se déroule une 
séance d’œnologie par la dégustation de 5 vins, au tarif exception-
nel de 10 € (comprenant l'animation, les vins et canapés). Vous y 
découvrirez la méthodologie avec l’examen visuel, olfactif et en 
bouche, la découverte des arômes et enfin vous pourrez faire un 
tour d'horizon de l'univers de l'œnologie à travers un quizz.

En cas d'inscription ultérieure aux soirées, ce coût sera dé-
duit aux forfaits d'initiation ou à celui de soirées à thèmes.

chorale  
prenez l’air
La chorale « Prenez l’Air » de l’Ecole de Musique de Bet-
ton dirigée par Agata Krwawnik, Lauréate du Tremplin 
Diva Jazz 2015 et 1er Prix des Rendez-Vous de l’Erdre 2015, 
recherche des Sopranis, des Altis, un Ténor et des Basses. 
Les répétitions ont lieu les jeudis de 20h à 22h à l’Ecole 
de Musique. Venez Prendre l’Air le temps d’une soirée !

Pratique
Renseignements au 02 99 55 77 75 ou contact@ecole-musique-betton.fr

Pour la deuxième année consécutive, 3ailes se mobilise pour le Téléthon.
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Vendredi 6 novembre : poésie avec Patrick Guillard
Mardi 10 novembre : marche douce à Betton
Vendredi 13 novembre : repas convivial
Mardi 17 novembre : marche douce à Acigné
Vendredi 20 novembre : animation musicale
Mardi 24 novembre : marche douce à Betton
Vendredi 27 novembre : fabrication de cartes de Noël*

*Noël approche… Le vendredi 27 novembre, anticipez la fabri-
cation de vos cartes de Noël. Vous allez découper, coller et 
faire cela en groupe, c’est tellement plus amusant !

Relais atout’Âge

ViE AssociAtiVE

Parents
laissez-vous prendre au jeu !
Pour la Semaine du Jeu qui se déroule du 14 au 20 novembre, 
l’association Parents Confiance Betton colle à la théma-
tique en proposant un club parents sur les bienfaits du jeu 
en famille. Avec la participation de Bénédicte Briend de la 
ludothèque associative de Tinténiac « Le Bois des Ludes ». 
Vendredi 20 novembre à 20h15, venez prendre des idées 
et découvrir des jeux…

Pratique
association Parents confiance Betton
club Parents sur inscription à parentsconfiance.betton@gmail.com (ou au 
02 99 55 93 43). Le lieu de la rencontre vous sera indiqué lors de l’inscription.

marché de Noël   
de Betton Solidarités !
Le marché de Noël des associations de Solidarité Inter-
nationale se déroulera à la Salle des Fêtes dimanche 
29 novembre de 10h à 18h. Il sera également pos-
sible de visiter l’exposition d'art africain réalisée par Les 
Naufragés du Temps sur les thèmes « Peintures de forêt » 
du Centrafricain Michel Ouabanga et « sculptures de 
bronze » de Salif Dermé du Burkina Faso. Enfin, une 
buvette sera à votre disposition avec boissons, sand-
wiches, galettes-saucisses, pâtisseries et crêpes.

Pratique
Entrée : 1 € (gratuit jusqu’à 15 ans). contacts et renseignements au 02 99 55 00 54 
ou betton-solidarites@gmail.com

Le jeu, un moment à partager entre enfants et parents.

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.

ateliers parents
L’association lance de nouveaux ateliers parents ; une 
formation sur les outils de communication en famille 
pour tous les parents qui se sont dit un jour : « il doit 
y avoir une autre façon de communiquer ... ». Le prin-
cipe : un même groupe de 10 parents se retrouvent pour 
cheminer ensemble le temps de 8 séances de 2h30. Les 
participants ont des lectures et des travaux de mise en 
pratique entre les séances. La formation peut s’adresser 
aussi à des enseignants, animateurs… qui ne sont pas 
forcément parents. Les rencontres ont lieu le soir de 
20h à 22h30. Ce mois-ci, deux séances sont program-
mées les vendredis 13 et 27 novembre. Pour tout 
renseignement sur le coût d’adhésion au cycle ou les 
modalités d’inscription, vous pouvez contacter Irma Poulard à 
parentconfiance.betton@gmail.com (ou au 02 99 55 93 43).

Nouveau

ViE AssociAtiVE

épicerie du canal : la solidarité en action

Depuis maintenant 4 ans, l’épicerie sociale du Canal pro-
pose aux personnes en difficulté des produits alimen-
taires à moindre coût (10 % de la valeur marchande) dans 
un environnement accueillant et favorisant le lien social.
Alors que son Assemblée Générale annuelle vient de se 
tenir, l’association bettonnaise dresse un bilan de son 
action.

L’épicerie en chiffres
En 2015, l’épicerie du Canal a enregistré 193 bénéficiaires, 
ce qui représente une augmentation de 25 % en 3 ans. Pour 
assurer son bon fonctionnement, elle compte 24 bénévoles 
qui s’investissent tout au long de l’année aussi bien pour l’ap-
provisionnement (en 2015, près de 25 tonnes de denrées ont 
été collectées dont plus de la moitié provient de la Banque 
Alimentaire), la mise en rayonnages, la gestion des stocks, la 
distribution, la comptabilité et même l’entretien des réfrigé-
rateurs. Quatre nouveaux membres devraient venir renforcer 
l’équipe d’ici la fin de l’année.

« Plus qu’une aide alimentaire… »
Loin d’être un simple supermarché, le lieu souhaite offrir 
à ses membres écoute, échange et convivialité. La preuve 
est visible dès l’espace d’accueil, où trônent, bien rangés 
dans les étagères, des livres estampillés « Betton se livre » 
mis à disposition par la Médiathèque. Mais surtout, l’associa-
tion souhaite diversifier ses activités par les projets qu’elle 
mène en proposant notamment des animations autour de 
la cuisine « Récemment un concours a été organisé avec la 
Banque Alimentaire. Un moment fort et apprécié aussi bien 
des bénévoles que des bénéficiaires ! ». Très apprécié, éga-
lement, pour son côté relaxant, l’atelier massages des mains 

animé par une ancienne bénévole, spécialiste de réflexo-
logie plantaire ou encore le rendez-vous mensuel du 
mardi après-midi, l’atelier cartonnage. D’autres projets 
sont en cours dans le cadre de l'accompagnement des 
bénéficiaires, comme avec l'association Betton Ludique, 
venue en août proposer des jeux. Elle sera de retour à 
l’occasion de la Semaine du Jeu. 

La générosité, l’affaire de tous !
De beaux élans de générosité complètent et étoffent 
le stock de l’épicerie. Quelques commerces voisins ap-
portent régulièrement leur contribution alimentaire 
et logistique. La boulangerie Le Diodic qui alimente 
l’épicerie en pain, l’épicerie Artichaut Banane and Co, 
mais aussi la plateforme Biocoop de Melesse, Géant à 
Saint-Grégoire et l'entreprise de vente en gros Pro à Pro. 
Les associations, également, avec le CSB qui donne ses 
surplus après certaines manifestations. Sans oublier la 
générosité des particuliers qui apportent citrouilles et 
pommes de leur jardin.

La prochaine collecte de la Banque Alimentaire aura 
lieu le dernier week-end de novembre. Une fois encore 
l’épicerie compte sur vous !

Pratique

7 rue du clos-Paisible. tél. : 02 23 27 86 63 ou 02 99 55 88 12 / 06 87 89 42 14 
(en dehors des horaires d’ouverture) - epiceriecanal@gmail.com
ouverture les mardis de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.

Après ouverture des droits par le CCAS, l'épicerie est ouverte aux bénéficiaires.



ViE AssociAtiVE

Exposition  
artistes amateurs 
Bettonnais
L’association des Artistes Amateurs Bettonnais présente-
ra son exposition annuelle à la Galerie Espace-Expo du 
vendredi 27 au dimanche 29 novembre.

Vous pourrez y admirer notamment de nombreuses pein-
tures, des sculptures, des modelages, des céramiques, des 
bijoux et des vitraux.

Pratique
Entrée gratuite. Renseignements au 02 99 66 21 12.

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.

" unis dans l'action pour les Bettonnais "

" Betton alternative "
La Plesse et La Chauffeterie :
Le projet de création d’une ZAC sur le secteur de la Plesse et de la Chauf-
feterie avance et commence à inquiéter quant à la compatibilité entre les 
voies de desserte existantes et l’ampleur du projet prévu à terme.
En effet, le nombre important de logements et la surface commerciale 
attendue (avec station essence) ne peuvent s’envisager de manière com-
plète qu’à la condition que le passage prévu sous la voie de chemin de fer 
puisse voir le jour…
Dans un premier temps, les engagements qu’il faudra tenir pour respec-
ter le nouveau PLH ne nécessiteront qu’une partie des logements de ce 
projet d’aménagement, sans impacter de manière importante les voies 
de déplacements actuelles. De même, il sera difficile de pouvoir implan-
ter dans cette ZAC une surface commerciale si un plan de circulation 
adapté aux besoins n’est pas finalisé.
Mais le temps passe vite et les délais pour mener à bien un tel dossier de 
franchissement de la voie ferrée imposent des décisions rapides.

Dans ce cadre, il paraît indispensable que Rennes Métropole, qui a repris la 
compétence voirie, puisse jouer tout son rôle pour faire avancer ce dossier, y 
compris sur un plan financier…
Le 11 novembre approche :
L’an dernier, la commune, comme le reste du pays, a mis en place des mani-
festations importantes pour la commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre. Rien n’est prévu cette année, et j’espère qu’au moins des actions 
d’une ampleur comparable auront lieu en 2018 car n’est-il pas dommage 
de pratiquer un devoir de mémoire pour une entrée en guerre davantage 
que pour fêter une paix retrouvée ?
En attendant, il est important que la population, à laquelle je m’associe 
pleinement, puisse remercier à l’occasion de ce 11 novembre toutes celles 
et ceux qui ont permis le retour de la paix dans notre pays, comme dans 
tous les autres pays engagés dans ce conflit meurtrier.

Joël Meyer, j.meyer@betton.fr

ExprEssion dE lA minorité

Novembre nous conduit vers l’hiver et nous amène à la qua-
drature difficile et délicate de la préparation budgétaire pour 
l’année à venir et les suivantes… D’autant que l’encadrement 
métropolitain sur ce poste va se faire sentir plus pressant.
Aujourd’hui, plus de 80 % des recettes fiscales directes 

de la commune reposent sur les impôts des ménages bettonnais, alors 
que la moyenne des communes équivalentes de la métropole se situe bien 
en-dessous. Il est indéniable que Betton manque cruellement d’activités 
créatrices de recettes et d’emplois sur son territoire. 
Pour exemple, la zone des Rignés, initialement de 50 ha et ramenée à 35 par 
le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale, reste en attente de projet et 
d’aménagement ne laissant pas augurer une ou des implantations à court 
terme, permettant de créer recettes et emplois. Pourtant, lors du dernier scru-
tin, la majorité dans son programme page 7, annonçait : « Avec Rennes 
Métropole, installer des activités sur les 22 hectares de la zone 

d’intérêt communautaire des Rignés.» (Sœur Anne, ne vois-tu…?). Mais, 
la démission de l’adjoint en charge des relations avec les acteurs économiques 
et du développement des activités économiques, portefeuille repris par M. le 
Maire et sa première Adjointe, peut laisser augurer un éventuel changement…
Plus sérieusement, il faut compenser les baisses annoncées des dotations par 
des prélèvements autres, si l‘on veut maintenir le budget à son niveau actuel ou 
faire le choix de le revoir à la baisse, nous est-il dit.  Mais la métropolisation ne 
devait-elle par la mutualisation des moyens et les transferts des compétences, 
alléger les dépenses communales qu’elles soient de fonctionnement ou d’inves-
tissements. 
Alors faudra-il faire supporter le manque historique de développement com-
mercial et industriel aux contribuables en les invitant à accepter une hausse des 
taux ou une modification des allégements tels qu’ils existent, la réponse devrait 
nous être apportée pour la fin de l’année.
Dans le cadre de nos échanges, permanence le 1er samedi de chaque 
mois ; http://unisdanslaction.unblog.fr, ou p.deshayes@betton.fr

Patrick Deshayes

Patrick Deshayes 
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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
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  
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 consul-
tation, 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 de 14h à 17h les 12 
novembre au Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et 26 
novembre à la Résidence de l’Ille, 16 avenue Moretonhampstead. 
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 
Lieu 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 04

Permanence adjoint le week-end : 06 07 80 90 02

Gendarmerie : 63, avenue d’Armorique, 

02 99 55 85 38 ou 17

Pompiers : 18 ou 112

Pharmaciens : pour connaître la pharmacie de garde, 

composez le numéro unique : 32 37

médecins : pour tout renseignement concernant les 

gardes des médecins, le soir ou le week-end, composez le 15.

sage femme libérale :

Sandrine Hupel : 02 23 27 48 82

infirmiers :

M. Aleno, Mme Fonteneau et Mme Lebrun : 02 99 55 87 48

Mme Beurier, Mme Danlos, Mme Riot et Mme 

Rocher : 02 99 55 90 88

M. Prunier et M. Simon : 02 99 55 70 06

ambulances :

Ambulances Christian,

Betton : 08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46

Melesse : 02 99 66 16 80

transport de malade assis :

Taxi Christian : 08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46

ASAP Taxi Laferté : 02 99 55 71 71 ou 06 77 13 44 74

conciergerie : 

Mairie : 06 07 80 90 04 - Omblais : 06 80 08 47 32
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Naissances
Pablo de oliveira Vandame 
Le 13 septembre 2015

Roxane Le Ny
Le 18 septembre 2015

Lucy Jaglin
Le 19 septembre 2015

tifenn Vivier
Le 20 septembre 2015

Livia Briand
Le 21 septembre 2015

chloé demaegdt
Le 29 septembre 2015 

thaïs Penquerc’h
Le 2 octobre 2015

Noa Gérard
Le 3 octobre 2015

Nohann tchoukondjui
Le 12 octobre  2015

tifenn Boinet
Le 13 octobre  2015

Estelle Fleury Fayolle
Le 14 octobre 2015

maëlys Nécibar
Le 17 octobre 2015

mariages
Ludivine Roullé et Karim Jamal
Le 19 septembre 2015

Frédéric deguette 
et Virginie Frabot
Le 26 septembre 2015

Erwan Fouillen et Emilie 
Boisdet
Le 10 octobre 2015

décès
Joseph Guérin
93 ans
Le 13 octobre 2015

Françoise Le Page
épouse Elazri Ennassiri
50 ans
Le 13 octobre 2015

clarisse Guénec Veuve Gauvin
88 ans
Le 17 octobre 2015

Horaires de la déchèterie

composter, c’est futé !

Environnement

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

Pour encourager la pratique du compostage, 
Rennes Métropole propose, gratuitement sur 
inscription préalable, aux habitants résidant en 

pavillon la mise à disposition de composteurs 
individuels de 300 litres en plastique.
La commande s'effectue en ligne sur le site 
internet de Rennes Métropole à composteurs.
rennesmetropole.fr ou auprès du numéro vert 
du service Valorisation des déchets ména-
gers au 08 00 01 14 31. Les composteurs 
(2 maximum par adresse) seront à retirer à la 
base technique de Montgermont. Une mini-
formation pourra être dispensée sur place 
avec remise d'un guide récapitulant les pra-
tiques de compostage.

Vie économique
ils viennent d'arriver 
sur la commune...
Morgane Sorel  
Gestaltpraticienne, Psychologue, 
Sophrologue, Formatrice 
Tél. : 06 62 12 74 99

 morganesorel@gmail.com
 www.morganesorel.com

 Le Maire, Michel Gautier, a célébré 
les noces d'or d'Hélène et René 
Auffray le 24 octobre.



 AGENDA cuLtuREL ET DE LoisiRs
SAMEDI 14 NOVEMBRE
Braderie jeunesse
Salle des Fêtes

DU 14 AU 22 NOVEMBRE
Game Betton
Sur différents sites

LES 18, 25 ET 28 NOVEMBRE
Ateliers informatiques
Médiathèque

LES 14 ET 18 NOVEMBRE
Mois du film documentaire
Médiathèque

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Spectacle tout-petits
Médiathèque

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Rencontre avec Sylvain Coher
Médiathèque

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Salon du Jouet
Site de la Mairie

DU 27 AU 29 NOVEMBRE
Exposition Artistes Amateurs 
Bettonnais
Galerie Espace-Expo

VENDREDI 27 NOVEMBRE
After school
Salle des Fêtes

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Plein les mirettes
Médiathèque

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Marché de Noël
Salle des Fêtes

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Goûter du Téléthon
Espace Anita Conti

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Atelier de Noël
Espace Anita Conti

La ferme s’est animée !

La pomme et le four à pain ont attiré une centaine 
de personnes samedi 17 octobre à la ferme de la 
Chaperonnais. Petits et grands ont pleinement pro-
fité du tour de main de Gérard pour réaliser de suc-
culentes pizzas et de jolies tartes dorées, pendant 
que Jean-Yves Dutais, employé aux services tech-
niques de la commune, s'activait au pressoir, avec 
l'aide de ses frères, pour récolter le jus ! Un premier 
rendez-vous réussi qui devrait en appeler d’autres 
très prochainement…

www.cinema-triskel.com
Répondeur : 02 99 55 06 55
sicario 
Jeudi 5 novembre à 20h30 (Vost)
Samedi 7 novembre à 21h (VF)

Belles familles 
Vendredi 6 novembre à 20h30
Dimanche 8 novembre à 18h
mune Le gardien de la lune 
Samedi 7 novembre à 18h
Dimanche 8 novembre à 15h
Fatima 
Jeudi 12 novembre à 20h30
Dimanche 15 novembre à 18h
seul sur mars 
Vendredi 13 novembre à 20h30
Samedi 14 novembre à 18h
mon Roi  
Samedi 14 novembre à 21h
Dimanche 15 novembre à 15h
L'Homme irrationnel (Vost)
Jeudi 19 novembre à 20h30
Dimanche 22 novembre à 18h
Lolo 
Vendredi 20 novembre à 20h30
Samedi 21 novembre à 21h
Pan 
Samedi 21 novembre à 18h
Dimanche 22 novembre à 15h
Notre petite soeur (Vost)
Jeudi 26 novembre à 20h30
Dimanche 29 novembre à 18h
En mai fais ce qu'il te plaît 
Vendredi 27 novembre à 20h30
Samedi 28 novembre à 18h
the Walk - Rêver Plus Haut 
Samedi 28 novembre à 21h
Dimanche 29 novembre à 15h
La dernière leçon 
Jeudi 3 décembre à 20h30
Dimanche 6 décembre à 18h
Le Voyage d'arlo 
Vendredi 4 décembre à 20h30
Samedi 5 décembre à 18h
Dimanche 6 décembre à 15h
007 spectre 
Samedi 5 décembre à 21h

 CINÉMA
TRISKEL


