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Actualités 
en bref

■ Devenir propriétaire : les
conseils de la CAF 
La Caf (Caisse d’allocations familiales) en
partenariat avec l’Adil (Agence départe-
mentale d’information sur le logement)
propose des sessions d’information desti-
nées aux primo-accédants, intitulées 
« Les clés de l’accession ou comment sé-
curiser votre premier projet d’acquisition
de votre résidence principale ». Au pro-
gramme, des informations juridiques sur
les différents contrats, sur les différentes
formes de prêts et des conseils pratiques
pour évaluer l’impact de son projet sur
son budget et sur son niveau de vie. Ces
sessions seront animées par un conseiller
technique logement de la Caf et une ju-
riste de l’Adil. Le lundi 11 mai à 18h,
la mairie de Betton organise une
session d’information qui aura lieu
Espace Anita Conti.
Inscrivez-vous dès maintenant en télé-
phonant au 02.99.29.82.51.

■ Permis de pêche
L’Union des Pêcheurs de Betton rappelle
que le permis de pêche est obligatoire.
Les lieux de vente sont :
DECATHLON, Village La Forme 
MAG PRESSE, 16 Avenue de Mozart 
Pour information : 2ème catégorie, ouver-
ture du carnassier (brochet et sandre).

■ Collecte de plasma le 7 avril 
L’Amicale des Donneurs de Sang Béné-
voles de Betton organise une collecte de
plasma le 7 avril prochain, Espace Anita
Conti. Pour information, aucun don ne
peut être effectué avant 18 ans ou après
70 ans. Un arrêté du 12 janvier 2009 a
fixé de façon plus précise les critères de
sélection des donneurs de sang. Pour
plus d’informations, se connecter sur le
site Internet de L’Etablissement Français
du Sang www.dondusang.net
Renseignements complémentaires auprès
de Claude Ducastel au 02 99 55 87 40.

■ Vente de composteurs
Dans le cadre de sa politique de préven-
tion des déchets, Rennes Métropole pro-
pose à ses habitants d'acquérir un
composteur à un tarif préférentiel pour
valoriser la part organique des ordures
ménagères (épluchures de fruits et lé-
gumes, marc de café, etc.) et certains dé-
chets de jardins (tontes de pelouse,
feuilles mortes…).Deux modèles de com-
posteurs sont proposés aux particuliers,
l'un en bois et l'autre en plastique vert re-
cyclé. Ils ont une contenance d'environ
300 litres et sont vendus au prix de 20
euros. Cette vente étant réservée aux rési-
dents de l'agglomération, un justificatif  de
domicile sera demandé. Une vente de
composteurs aura lieu à la déchèterie
de Betton le mercredi 8 avril de 14h à
18h. 

■ Mairie : horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Samedi : de 9h à 12h  
(permanence état civil) 

02 99 55 81 01
mairie-info@betton.fr - www.betton.fr

Le service urbanisme, le S.I.A.R.N.
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
Rennes Nord) et l’O.E.C.B. (Observatoire de
l’Environnement du Canton de Betton ) ont de
nouveaux horaires d’ouverture au public :
- lundi et vendredi matin 
de 8h30 à 12h30 

- du lundi au  vendredi de 13h30 à 17h

Assoc’Services a déménagé et se situe 
derrière le centre administratif.
Horaires d’ouverture au public 
lundi, mardi : de 13h30 à 18h30
mercredi, jeudi, vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Le chiffre du mois

c’est le nombre
de  plantations qui seront réali-
sées dans le Parc des Mézières.
Avec le début du printemps, les
premiers végétaux ont été mis
en terre. Si les conditions météo-
rologiques sont favorables, le
parc ouvrira au public dès l’au-
tomne prochain.

■ Enquête publique  
Une enquête publique sur la modification
du PAZ de la ZAC de la Bunelais valant
PLU se déroule actuellement en Mairie de
Betton jusqu’au vendredi 24 avril 2009 in-
clus aux heures d’ouverture de la Mairie.
soit du lundi au vendredi de 8h30 à 
Pendant toute la durée de cette enquête,
le public pourra prendre connaissance
des pièces du dossier et éventuellement
formuler ses observations sur le registre
d’enquête ouvert à cet effet ou les adres-
ser par écrit au commissaire enquêteur à
la Mairie de Betton.
Le commissaire enquêteur recevra en
Mairie les personnes intéressées les : 
- mercredi 8 avril 2009 de 15h à 17h,
-vendredi 24 avril 2009 de 15h à 17h. 

■ Concours de belote et loto 
Un concours de belote et un loto seront
organisés à la Résidence de l’Ille le jeudi
30 avril à 14h. 
Ouvert aux retraités. Une collation sera
servie à 16h. 6 € par personne.
Inscriptions jusqu’au 27 avril 
au 02 99 55 77 93.

■ Tournoi de football en salle 
Le CSB foot organise un tournoi de football
en salle ouvert aux débutants, poussins et
benjamins les 18 et 19 avril de 10h à
18h au Complexe sportif des Omblais.

■ Anacrouse Spectacle 
piano-récitante
"J'ai 15 ans et j'écris....", des lettres d'adoles-
cents, dites et jouées par Marie Jahier, et un
piano qui crée l'ambiance et souligne le
texte.  Au piano, Isabelle Lecerf-Dutilloy,  
récitante Marie Jahier.
Samedi 25 avril à 20h, 17 rue du Parc
réservations au 02 99 55 80 51/ 
06 81 93 81 13
www.anacrouse-betton.com

2639, 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : MICHEL GAUTIER – ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO : MARYANNICK LESOUEF, OLIVIER BROVELLI, DIDIER TESTE, 
ET LES SERVICES DE LA COMMUNE. - RÉDACTION : SERVICE COMMUNICATION SÉVERINE GEFFROY, BERTRAND BEUCHER, ELODIE GUYOMARD - PHOTO DE UNE : FRANK

HAMON - CRÉATION–RÉALISATION : « ESPRIT GRAPHIQUE » F. FULLENWARTH – IMPRESSION : TPI BETTON - DÉPÔT LÉGAL : N°961 DU 15 JUIN 1990. MAIRIE DE

BETTON 02 99 55 81 01 – www.betton.fr - Mail : mairie-info@betton.fr

Le Conseil Municipal de mars a vu dans ses délibérations le vote de
ses subventions aux associations. Ce moment est important dans la
vie de nos concitoyens.

Dire que Betton est riche de ses associations est une évidence répé-
tée régulièrement. Les associations sont au cœur de la vie sociale,
culturelle, sportive et citoyenne de notre commune. 43 associations
sont subventionnées par la Municipalité et 73  sont utilisatrices des
salles de façon régulière ou ponctuelle. La plupart bénéficie de l'aide
apportée par le pôle Vie de la Cité pour les aider dans la gestion de
leurs salariés ou de l'aide technique du pôle Cadre de Vie.

Ces associations contribuent à l'identité solidaire et citoyenne de Bet-
ton. Elles sont une réponse aux attentes et aux besoins des Betton-
nais et aident à l'amélioration de la vie commune grâce à leur culture
du « faire ensemble ».

Peu d'activités leur échappent et, sans elles, il manquerait quelque
chose d'important à la vie de notre ville. Les loisirs et la pratique 
régulière d'une  activité artistique ou sportive sont les premiers 
services qu'elles nous rendent. Sans une association, aurions-nous
eu la possibilité de voir des comédiens nous amuser, il y a quelques
semaines, ou d'avoir, à notre porte, le dernier film art et essai ou
grand public qui nous tentait? De même, pour la conférence sur le
néolithique donnée dans la Galerie Espace-Expo ou le repas mal-
gache proposé dernièrement ? Il suffit de visiter régulièrement les
salles mises à leur disposition pour cerner le large éventail d'activi-
tés qu'elles nous proposent. 

Le quotidien n'est pas fait seulement de loisirs. Les difficultés et
contraintes liées aux différents âges de la vie nous obligent à faire
appel à un savoir-faire que certaines d'entre elles ont choisi de 
valoriser.  Les jeunes enfants et les personnes âgées notamment en
sont les premiers bénéficiaires. De la solidarité de proximité, dans les
quartiers par exemple, à la solidarité internationale, leur engage-
ment pour leurs contemporains est réel.

N’oublions pas que derrière chaque association, il y a d’abord des
bénévoles. Ces femmes et ces hommes ont choisi de s’investir pour
renforcer le lien social tellement important pour bien vivre ensemble.

Maryannick LESOUEF
Adjointe à la vie de la cité
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■ A.B.A.B. (Association Bienvenue A Betton) 535 €
■  Union des Pêcheurs 250 €
■  Club de l'amitié 300 €
■ G.D.C.E.C. (Groupement Communal de Défense 

contre les Ennemis des Cultures de Betton) 750 €
■  Modelem Concept 350 €
■  U.G.S.E.L.(Union Générale sportive 
de l’Enseigement Libre) 400 €
■  U.N.C.(Union Nationale des anciens Combattants) 500 €

■ Bol d'air 1 000 €
■ DIRE 200 €
■ L.A.C. (Les Amis du Centre de la Vallée) 230 €
■ Mouvement Vie Libre 250 €
■  A.D.P.C.(Association Départementale de
la Protection Civile - antenne de Betton) 500 €

■ La Ferme Villeneuve 150 €
■ A.B.V.V. (Association Bettonaise Vert Village) 500 €
■ Les Jardins d'Armorique 150 €
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Vie 
municipale
25 MARS 2009

Les associations sont au cœur de la vie sociale, culturelle et citoyenne de notre commune. Elles jouent un rôle fon-
damental dans l’intégration des nouvelles populations, dans la mise en cohérence des initiatives et dans les savoir-
faire qu’elles mettent en œuvre au service de tous les Bettonnais. Lieux de pratiques, de rencontres et d’échanges,
elles sont des maillons incontournables de la vie locale.

SUBVENTIONS 
AUX 
ASSOCIATIONS
Soutenir leur 
fonctionnement et 
leur dynamisme

■ Amicale Cyclo Touriste Bettonnaise 100 €
■ Asso. Sportive du collège F. TRUFFAUT 1000 €
■ A.T.B. (Association Tennis Bettonnais) 3 500 €
■ Betton Twirling Sport 300 €
■ Le Cochonnet Bettonnais 300 €
■ Cyclo Loisirs Bettonnais 210 €
■ C.S.B. (Club Sportif Bettonnais) 109 550 €
■ Dojo Bettonnais 1 500 €
■ Houidi Breizh Roller Hockey 1 300 €

Sport Economique et sociale

Associations à vocation sociale

■ Baobab 150 €
■ Les Amis de l'Orgue 500 €
■ Les Chemins de la Mémoire 3 000 €
■ Ecole de Musique 134 000 €
■ Eveil 2 200 €
■ Eveil cinéma 7 000 €
■ Le Festival de l'Ille 9 500 €
■ DA.GY.BE 4 500 €

Culture

Animation

Associations de quartier

■ Crèche Polichinelle 90 914 €
■ Ile aux enfants 8 925 €
■ Parents de la Halte Garderie 150 €

■ A.C.S.E. 175 (Association Cantonale Solidarité Emploi) 2 806 €
■ A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) 2 000 €
■ A.E.F. (Association Emplois Familiaux) 2 836 €
■ Relais Services 13 009 €

■ I.S.A. (Intercommunalité Solidarté Afghane) 1 000 €
■ Betton-Monténégro 450 €
■ Comité de Jumelage 5 110 €
■ Betton Solidarités 3 000 €

■ Amicale du personnel communal 3 500 €
■ Concours hippique de La Petite Hublais 763 €

Petite enfance

Associations à vocation internationale

Autres subventions

L’aide de la commune aux associations, 
c’est aussi…
Au-delà du soutien financier apporté par les sub-
ventions, la collectivité assure aussi un soutien au
quotidien aux associations avec notamment la mise
à disposition gratuite de locaux, salles de sport ou
terrains, les services en matière de comptabilité,
de secrétariat et de photocopies grâce à Asso’ser-
vices (02 99 55 16 17). C’est donc l’ensemble des
services municipaux qui est mobilisé pour apporter
son aide aux associations bettonnaises.

Le vote des subventions aux associations bettonnaises par le Conseil
Municipal est une décision importante. En effet, les participations 
financières de la collectivité permettent d’accompagner et de soutenir
leur fonctionnement.
Dans le cadre de la commission « Vie de la Cité », chaque subvention
a été attribuée après un examen approfondi du dossier de demande.
La commission prend ainsi en compte les bilans présentés mais aussi
l’impact des activités de l’association sur la vie locale. Plusieurs 
rencontres spécifiques ont également eu lieu avec des représentants
d’associations afin de tenir compte de la variété des situations. Cette
année, au vu du contexte économique difficile, il a été demandé aux
associations de faire un effort pour évaluer au plus juste leurs 
besoins. Certaines ont d’ailleurs fait le choix de ne pas demander de
subventions estimant qu’elles n’en avaient pas besoin. 

Cette année verra aussi le renouvellement de conventions avec plu-
sieurs associations (école de musique, comité de jumelage, C.S.B…),
ce travail de conventionnement permettant d’établir les critères et ob-
jectifs propres à chaque association mais aussi de définir les relations
avec la collectivité. 
Pour cette année 2009, le montant total des subventions aux as-
sociations reste constant avec 418 738 €. La répartition des sub-
ventions reflète l’évolution des pratiques et de la vie locale. Elle
traduit aussi la volonté politique de la Municipalité de soutenir les
dynamiques associatives génératrices de lien social avec plus de
8000 adhérents mais aussi de développement économique
puisqu’elles emploient 130 salariés.
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Pratique

■ Le samedi 18 avril, à 
la Haye Renaud, de 11h à 15h, 

pratique libre, de 15h à 17h, 
best trick (meilleures figures) 

et de 17h à 21h, pratique libre. 
A partir de 10 ans. 

■ Le soir concert, 
à la Salle Polyvalente 

de la Mairie, de 21h à 1h. 

Les vacances de Pâques 
approchent à grands pas !
Cette année, le Centre ouvre ses portes dans le cadre de la Folle
Journée du Centre de Loisirs. Ce sera l’occasion, pour les en-
fants et les parents qui le souhaitent, de vivre une journée convi-
viale et pleine de surprises !
Parmi les autres activités prévues : une semaine conte pour  les
plus grands.  Et toujours de nombreuses animations sportives, ac-
tivités manuelles et grands jeux…

Jeunesse

Urbanisme 
■ Urbanisation du secteur de la
Basse Renaudais 
La collectivité a décidé d’ouvrir à l’urbani-
sation le secteur de la Basse Renaudais. Le
schéma d’intention et les principes d’amé-
nagement ont été présentés au Conseil Mu-
nicipal (voir à la rubrique démocratie
participative, le compte rendu de la réunion
publique du 17 mars dernier).

Environnement
■ Acquisition de parcelles 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un pro-
gramme de plantations d’essences aroma-
tiques aux abords de la station d’épuration,
le Conseil Municipal a décidé d’acquérir
deux parcelles au lieu-dit la Noé-Huet pour
réaliser cet aménagement paysager.

Affaires générales 
■ Fermeture du marché du Trégor et
évolution en occupation du domaine
public
Créé en 1997, le marché du soir des arts
et du terroir, sur la place du Trégor, avait
pour vocation d’attirer des activités bio ou
fermières et des artisans d’arts. Au constat
que l’espace de vente de cet espace ne
correspond pas à l’esprit initial du projet
et qu’il n’est pas appelé à se développer
en raison des besoins de stationnements,
le conseil Municipal a décidé de suppri-
mer ce marché et de proposer aux
quelques commerçants non sédentaires
qui se présentaient des autorisations
d’occupation du domaine public en lieu
et place.

Développement durable
■ Economies d’Énergie : renouvelle-
ment de l’adhésion au Conseil en
Énergie Partagé
La maîtrise des consommations d’énergie et
d’eau, ainsi que la réduction des émissions
de gaz à effet de serre représentent un
enjeu important pour les communes. Le
Conseil Local à l’Energie a notamment pour
mission d’aider les communes à maîtriser
leurs dépenses d’énergie. Afin de bénéficier
du service Conseil en Energie Partagé, le
Conseil Municipal a décidé de renouveler la
convention d’adhésion au Conseil Local en
Energie.

Education
■ Collège : versement d’une subven-
tion au collège Francois Truffaut pour
deux voyages scolaires
Dans le cadre d’un voyage d’élèves de 5ème

du collège François Truffaut au printemps
prochain, vers la ville italienne de Barberino
di Mugello, jumelée avec Betton et d’un sé-
jour programmé à Barcelone pour des élèves
de 4ème au mois de juin, le Conseil Municipal
a décidé de verser à titre exceptionnel une
subvention de 500 € au collège pour parti-
ciper aux charges de transport et de visites.

Culture
■ Médiathèque : tarifs des cours d’ini-
tiation internet
Depuis l’ouverture de la médiathèque, des
personnes fréquentant l’équipement ont fait
part de leur souhait d’être initiées à 
internet (messagerie, navigation…). Afin de 
répondre à ces demandes, des cycles de 
formation de cinq séances d’une heure
pourront être proposés du mardi au ven-
dredi. Ces cours accueilleraient jusqu’à 6
personnes. Le Conseil Municipal a fixé à 3 €
le tarif pour une heure de cours.

■ Spectacle de la compagnie Quidam -
signature des contrats et fixation des
tarifs
La Compagnie Quidam proposera un specta-
cle le vendredi 24 avril à 21h à l’Espace Anita
Conti. Le Conseil Municipal a  fixé  les tarifs
comme suit : plein tarif à 10 €, tarif réduit à
6 € (demandeurs d’emploi, lycéens, étu-
diants) et gratuit pour les moins de 12 ans.

Fabrice Coquet est arrivé dans les locaux du pôle Cadre de vie de la Mairie de Betton le 15
janvier dernier. Titulaire d’un BTS environnement et assainissement, il est le nouveau chef du
service Infrastructures et Environnement qui comprend 22 agents. Fabrice Coquet a intégré
la fonction publique territoriale en 2001 : « J’ai commencé au service assainissement de la
communauté de commune du Coglais. En 2004, j’ai rejoint la Mairie de Chantepie au service
travaux neufs ». Son recrutement à la Mairie de Betton fait suite à la réorganisation des ser-
vices municipaux: «  Le challenge que représente la réorganisation a motivé mon choix de
venir ici. La prise de responsabilité inhérente au poste était aussi très intéressante ». Fabrice
Coquet, originaire du Pays de Fougères, met en avant tout l’intérêt que représente le nou-

veau fonctionnement des services : « Il me semble primordial de savoir faire le lien entre les nouveaux projets d’infrastructure et
les coûts de fonctionnement qu’ils engendrent. La nouvelle organisation des services municipaux intègre parfaitement cela ». Deux
dossiers importants attendent le nouveau chef de ce service : la réalisation du Parc paysager des Mézières et la mise en 
accessibilité des voiries.

Fabrice Coquet,  chef du service 
Infrastructures et Environnement 

« Ride today and rock tonight », c’est
une journée pour s’amuser autour du
skate, du roller et de la musique. Ras-
sembler les jeunes autour d’une pra-
tique sportive et d’un concert, tel est
l’objectif novateur de cette journée. 
Elle est organisée  par un groupe de
jeunes du collège « sk8 for life » et le
service jeunesse. En attendant un futur
skate parc, ils ont créé leur junior as-
sociation et organisent des événe-
ments autour de ces sports informels. Le soir, le concert réunira
à l’affiche notamment Maracu ’’Jah (reggae) et Black Sawats
(rock).
Le soir, concert à la Salle Polyvalente de la Mairie, de 21h à 1h
du matin.

Tarifs :
■ Entrée skate rollers :  1 € pour 1 h 
■ Entrée Public : tarif libre
■ Concert 3 €
Buvette et restauration sur place.

Renseignements : 
animation@betton.fr ou 02 99 55 16 17

■ Les enfants recevront le programme à l’école. 
Vous pouvez également le  consulter sur le site de la Ville 
ou vous le procurer au  pôle Vie de la cité.
Inscriptions avant le 27 Mars
■ Contacts : Dolorès et Quentin au 02 99 55 16 17 
ou clsh@betton.fr

Pratique

Recherche des 
animateurs pour les
vacances d’été 

Le service jeunesse recherche des animateurs
pour les vacances d’été auprès des 11-17 ans.
2 possibilités pour intervenir auprès du centre
11-14 ans ou du CAP durant ces vacances : 

- animer les différentes activités proposées
sur l’un des centres à Betton,
- partir avec les jeunes en séjour : 
en Dordogne avec les 11-14 ans du 
6 au 9 juillet ou dans les Pyrénées avec 
les 14-17 ans du  19 au 25 juillet.

Les conditions à remplir : être âgé d’au moins
20 ans, avoir le BAFA et posséder quelques 
talents (faire preuve d’imagination, être en-
thousiaste…) !

Ride today and rock tonight !
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Rennes Métropole a toujours été en avance dans le domaine des télé-
communications. Pour conserver cet avantage et accroître la compétitivité
de ses entreprises locales, elle a décidé de déployer un réseau haut débit

sur l’ensemble de son territoire. Cette ressource stratégique pour généraliser et développer de
nouveaux usages d’Internet est désormais disponible aussi sur notre commune…

       Les informations (conversations 
       téléphoniques, chaînes de télé, 
stations de radio, Internet...) arrivent 
jusqu'à Rennes par les réseaux fibre 
optique longue distance, jusqu'aux points
de présence technique des opérateurs    .

       Dans les parcs d’activité de Rennes 
       Métropole. Les entreprises pourront 
se connecter directement à la fibre optique 
pour leurs accès téléphone et Internet 
en « ultra haut débit ».

1

2

       Avant le central 
       téléphonique, plusieurs 
opérateurs se «branchent» sur 
le réseau c'est le dégroupage.

3

       Chez l’habitant. Avec 
       une prise téléphonique 
et un modem ADSL fourni 
par un opérateur, chacun 
peut disposer d’un accès 
Internet, du téléphone, 
de la télévision.

4

5

              En complément, une couverture 
             «WIMAX» permettra d'apporter 
un accès Internet minimum garanti 
à tout utilisateur situé sur le territoire.

6

                 Dans l’agglomération, 
        Rennes Métropole prend en charge 
la construction d’un réseau de collecte en fibre 
optique qui permet d’acheminer les contenus 
jusqu’aux centraux téléphoniques dans toutes 
les communes. Cette mission est confiée au 
groupement «Vinci-LDC-Sogetel-Covage» par 
délégation de service public. Ce groupement 
est un « grossiste » qui fournit des liaisons aux 
fournisseurs d’accès internet et téléphone.

Réseau câblé 
municipal met 
à disposition 
de multiples 
chaînes 
(dont 
la chaîne 
locale).

Votre réseau haut débit

Tête de Réseaux cablés 
Antenne WIMAX 
(«wifi» longue portée radio)
Points de présence technique 
des opérateurs 
Centraux téléphoniques

ZA
ZA d’intérêt communautaire
Commune

Fibre optique

0 2 4km

Dossier

Métropole Télécom », composé des entreprises Vinci – LDC – Soge-
trel – Covage, par délégation de service public. Ce groupement
joue en quelque sorte un rôle de « grossiste » puisqu’il fournit des
liaisons aux fournisseurs d’accès Internet et téléphone. 

Une garantie de performance pour 
les entreprises
La couverture des zones d’activités économiques est un ob-
jectif important du projet « haut débit ». Ce dernier permet-
tra le raccordement optique d’une centaine de zones sur
l’ensemble du territoire de Rennes Métropole. Les entreprises
pourront améliorer la rapidité de leurs échanges et gagner
en efficacité. Il s’agit aussi de favoriser l’enseignement su-
périeur et la recherche, facteurs déterminants pour la com-
pétitivité et l’attractivité du territoire métropolitain. 
A Betton, Pierre-Marie David de l’agence immobilière Blot
anticipe bien tous les avantages de la fibre optique et du
très haut débit : « Notre activité génère énormément d’en-
vois et de réceptions de photos. Ce sont des fichiers lourds qui
perdent en qualité si nous souhaitons réduire leur poids... Or,
les photos sont très importantes au niveau commercial. Un
plus haut débit permettra de préserver la qualité des images.
La fibre optique nous
permettra aussi d’évo-
luer vers la vidéo qui
optimisera la  présen-
tation de nos biens im-
mobiliers. Les temps
de téléchargement se-
ront réduits.  Notre tra-

La fibre optique à Betton : arrivée du haut débit pour tous
vail au quotidien sera donc  globalement facilité puisque nos
agences sont situées sur le territoire de Rennes Métropole ».

De nouveaux services pour les familles

A Betton, les travaux d’installation du réseau se sont achevés
à la fin du mois de mars. Grâce au déploiement du 
réseau et au dégroupage du central téléphonique,
les Bettonnais pourront avoir le choix entre plu-
sieurs opérateurs et bénéficier ainsi d’offres
concurrentielles. Parmi les nouveaux services proposés, ils
pourront avoir accès  au très haut débit, au téléphone via In-
ternet… Dans tous les cas, il sera intéressant de se renseigner
auprès de son opérateur pour connaitre les nouvelles offres
Internet.
Une prise téléphonique et un modem ADSL fourni par un opé-
rateur, suffiront pour bénéficier du téléphone, de la télévi-
sion numérique et d’Internet à très haut débit. Ainsi, chacun
pourra télécharger un fichier, regarder deux ou trois flux TV
en haute définition sur des postes différents, et cela tout en
téléphonant ! 

La fibre optique c’est quoi ?

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a 
la propriété de conduire la lumière et sert dans les transmissions terres-
tres et océaniques de données. Elle offre un débit d'informations très 
nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux ou des câbles télépho-
niques et supporte un réseau par lequel peut transiter aussi bien la 
télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques.
La fibre propose un débit nettement supérieur à l’ADSL : grâce au trans-
port de signaux lumineux, elle permet le transit de quantités impression-
nantes de données sur de très longues distances avec des débits allant
jusqu’à plusieurs gigas par seconde.

Source : http://www.rennes-metropole.fr/les-technologies-du-haut-debit,150785,fr.html

De 2003 à 2005, plusieurs études menées sur le pays
de Rennes en matière d’aménagement numérique du ter-
ritoire ont révélé des inégalités territoriales concernant
l’accès au haut débit. Le choix d’une intervention publique
s’est vite avéré nécessaire afin de garantir un accès à tous
et d’éviter au maximum les zones dites « blanches », peu
rentables pour les opérateurs privés. Rennes Métropole a
ainsi inscrit les services « haut débit » dans une logique
d’aménagement du territoire.  Cette initiative permet de
lutter contre la fracture numérique et de baisser les prix.
En effet, la démarche volontariste de la Communauté d’Ag-
glomération évite une situation de monopole, où un seul
opérateur aurait assuré la gestion des services « haut
débit » et fixé ses prix. 

Une délégation de service public : la création
du groupement Rennes Métropole Télécom 

En juillet 2007, Rennes Métropole a confié la mission
d’aménagement numérique au groupement « Rennes

Pierre-Marie David de l’agence immobilière Blot
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Les missions du SIARN pour protéger notre environnement

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Implanté depuis quinze ans dans la commune, le centre de fitness Idéal Forme ouvre une antenne exclusivement dédiée
aux femmes, Idéal Féminin. Pour rester belle sans se soucier du regard des hommes.

■ Idéal Féminin, 2 rue des Tisserands, 
Z.A. de la Forge. Tél. : 02 99 55 18 79 
www.idealfeminin.fr 

La forme au féminin
l est des femmes qui répugnent à pousser les portes d’un
club de gym… alors qu’elles en meurent d’envie. Elles
craignent le diktat du paraître ou appréhendent une

certaine promiscuité liée à la présence des hommes. Même
s’il n’en est rien, elles ne prendront aucun risque chez Idéal
Féminin.
Comme son nom l’indique, l’entrée est réservée aux femmes.
« A toutes les non sportives qui veulent rester en forme, min-
cir et tonifier leur silhouette », pose Laurence Watry, la maî-
tresse de céans. L’absence de la gent masculine, les couleurs
chaudes et l’intimité du lieu concourent à l’atmosphère dé-
tendue de la salle, équipée de douches et de vestiaires. On
vient quand on veut, sans prendre de rendez-vous. Mais ne
comptez pas trop vous y prélasser…

La forme en boucle
Outre le concept 100% femmes, Idéal Féminin défend une
approche musclée de la remise en forme, basée sur un
circuit d’exercices menés tambour battant, trente minutes
chronomètre en main. Quinze ateliers et appareils de tor-
ture à résistance hydraulique sont disposés en cercle.
Quand la lumière bleue du plafond passe au rouge, on
passe d’un poste à l’autre. La couleur change toutes les
soixante secondes… Au centre de la pièce, le coach assure
l’animation du circuit, regonfle la motivation qui s’essou-
fle. « En trente minutes, on travaille en profondeur toutes
les zones sensibles de la physionomie féminine : les
cuisses, le ventre, les fessiers… », explique Laurence. Deux
vélos de cardiotraining et une « plate-forme oscillante »,
au doux nom de Coach Power, complètent l’équipement
de la salle. Aucun cours collectif n’est assuré dans les 
locaux d’Idéal Féminin. 
Les premiers résultats sur la ligne seraient visibles au bout
de six semaines, à raison de deux séances par semaine. 
« Nous dressons un bilan personnalisé lors de la première
séance, ce qui nous permet de mesurer les progrès réali-
sés au fil des séances. Trente minutes d’effort à un rythme
soutenu équivaut à plus d’une heure de gymnastique 
traditionnelle », traduit le coach. Ce qui constitue un 
détour rentable quand l’emploi du temps est serré. Une
cinquantaine de femmes se sont déjà inscrites au club 
depuis son ouverture, en janvier. Idéal Féminin espère 
séduire d’autres clientes en programmant l’ouverture pro-
chaine d’un espace bien-être à l’étage, dédié aux soins
du corps. 

Olivier Brovelli

I

Portrait

e Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Rennes
Nord (SIARN) a pour vocation première la collecte et le
traitement des eaux usées de 20 000 habitants des 5 com-

munes raccordées à la station d’épuration intercommunale : Bet-
ton, Saint Grégoire, Montgermont, La Chapelle des Fougeretz et
Chevaigné. Pour ce faire, le SIARN suit les chantiers d’extension
ainsi que les renouvellements de canalisations vieillissantes et
défectueuses.

Le SIARN a confié l’exploitation et l’entretien de la station d’épu-
ration et des réseaux de collecte à la SAUR. Afin de suivre l’évo-
lution de la population et d’améliorer la qualité du rejet au
milieu naturel, le SIARN a doublé la capacité de la station avec
une technologie innovante. 

La station d’épuration est composée de deux filières de traite-
ment différent : d’une part, une filière à boue activée avec un
clarificateur et un traitement tertiaire et d’autre part, une 
filière membranaire où l’eau épurée traverse des filtres à mi-
cropores permettant une très haute qualité de rejet. Les boues
issues de ces filières sont désormais mélangées aux déchets
verts issus de la déchetterie afin de fabriquer un compost qui
permet d’enrichir les terres agricoles.

La seconde mission du SIARN s’adresse aux 900 particuliers de ces communes qui
sont en assainissement individuel. Un contrôle périodique de leur installation est
réalisé tous les 4 ans pour vérifier le bon fonctionnement du système, l’état gé-
néral et l’impact qu’il peut avoir sur le milieu. Le syndicat intervient également
lors de la création ou de la mise aux normes des installations. 

L

Pour rappel, il est interdit de jeter dans le réseau d’eaux usées :

Le SIARN reste à la disposition des particuliers pour tout renseignement.
Contact : 02.99.55.85.87 ou siarn@betton.fr

- les tampons ou serviettes hygiéniques, les couches et les
lingettes nettoyantes. La cuvette des WC n’est pas une pou-
belle.
- les déchets solides, les graisses qui provoquent des bou-
chons dans les canalisations.
- les huiles de vidange ou de friture, les détergents et les

peintures, qui sont à déposer dans une déchetterie pour un
traitement adapté.
- les médicaments qui sont à ramener chez votre pharmacien.
- les cheveux et autres matières organiques qui peuvent
boucher vos canalisations. Il est important de les récupérer
et de les mettre à la poubelle.

Des visites de la station d’épuration, si-
tuée au lieu-dit « La Noé-Huet » en Bet-
ton, seront organisées le samedi 4 avril
de 10 h à 12h et les mercredis 15 avril,
13 mai et 27 mai de 14h à 16h30. Ces vi-
sites gratuites sont ouvertes à tous les
particuliers. Durant ces dates, du compost
sera mis à disposition des particuliers.
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Laurence Watry, responsable de la nouvelle enseigne
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Théâtre, concert, projections de films, séances de contes… Le mois d’avril sera
culturel à Betton !

Président 4 invite ce soir tous les salariés de Grand Abattoir à une grande fête : celle du « mil-
lionième cochon » !  Chacun arrive avec son carton d’invitation. Tout est prêt : la musique, les
guirlandes multicolores, le pupitre pour le discours officiel et les remerciements, le buffet.
Tout le monde est là sauf Président 4 ! L’attente se fait de plus en plus longue….

Traiter du monde de l’agroalimentaire, évoquer les questions de la chaîne alimentaire et en-
tendre le ressenti des femmes et des hommes qui travaillent dans ces abattoirs. Les trois co-
médiens de la Compagnie Quidam entraînent le public dans ce monde souvent qualifié de
difficile, avec tendresse et humour. Cette pièce propose un coup de projecteur  sur le vécu de
ces ouvriers pour aider à comprendre par delà l’image caricaturale des emplois en agroali-
mentaire, la réalité humaine et leur besoin de reconnaissance.

Au mois d’avril, le Cabaret du marché accueillera l’Equi-
page du Matelon. Composé d’une quinzaine de per-
sonnes, ce groupe passionné de chants marins traditionnels
compte également dans son répertoire des compositions
originales. Accordéon diatonique, guitare, basse, banjo,
mandoline et flûte sont leurs instruments de prédilection.
Gageons que l’ambiance sera conviviale et festive !

THÉÂTRE : « Jour de fête 
à Grand Abattoir » le 24 avril

Pratique

Pratique

■ Vendredi 24 avril  
à 21h

Espace Anita Conti
Public adulte

Tarif : 7€

Réservation
au 02 99 55 81 01

■ 26 avril
Cabaret du marché- Place de la Cale

10h30-12h30 - Gratuit

Associations

Collecter et recycler des cageots pour produire des allume-feux… L’association DIRE défend une idée originale pour
favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes gens handicapés.

FAGO : le handicap touche
du bois

Les rendez-vous 
de la médiathèque
Dans le cadre des « Regards modernes », la médiathèque
proposera une projection de films pour adultes le 29 avril. 
Le 2 mai, ce sera le tour des enfants avec « Plein les mirettes ».
Ils pourront également assister à une séance de contes le mer-
credi 6 mai lors des « Racontines ».

Cabaret du marché  le 26 avril

L’antenne de La Haye-Renaud est ouverte désormais au public le vendredi après-midi dès 14h et
jusqu’à 18h30. Les autres jours, la bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels : le mardi de
17h à 18h et le mercredi de 10h à 12h. 

L’antenne de la Haye-Renaud élargit ses horaires
Pratique 

■ Association DIRE, 
6 allée de Riquenon, 35 830 Betton. 

Tél. : 02 99 55 92 06.

axime, 21 ans, et Serge, 
38 ans, aimeraient travailler.
Se rendre utiles et affirmer

leur place dans la société. Leur défi-
cience intellectuelle ne leur permettra
jamais d’intégrer une entreprise ordi-
naire. Mais les places en milieu protégé
se font rares. De surcroît, les activités 
répétitives et l’ambiance confinée de
l’atelier ne s’avèrent pas toujours adap-
tées au handicap de chacun. Militantes
associatives de longue date, Dominique
Landemaine et Claude Pathiaux ont
choisi de prendre le taureau par les
cornes pour monter une filière alterna-
tive d’insertion professionnelle.
Le projet est porté par l’association ren-
naise AGIR. L’association bettonnaise DIRE lui apporte son soutien. « Notre idée consiste à collecter les cageots de bois aban-
donnés sur les marchés, les stocker et les nettoyer avant de les valoriser sous forme d’allume-feux pour les cheminées, les
poêles à bois et les barbecues », explique Dominique, la mère de Maxime. Une petite société de Availle-sur-Seiche expérimente
déjà avec succès le procédé de recyclage. Broyés, les copeaux de bois sont enduits de cire végétale, conditionnés en sachet
de papier cellulosique à usage unique. Le produit prêt à l’emploi, baptisé FAGO, serait vendu directement par les jeunes han-
dicapés. 

L’autonomie grâce au travail

Financée grâce au soutien du Fonds social européen, une solide étude de marché a confirmé la viabilité du projet. « Nous
pourrions collecter 120 tonnes de cagettes par an à Rennes. De quoi fournir du travail à 6 ou 8 personnes, à temps partiel »,
résume la présidente de DIRE. Maxime et Serge ont tenu à éprouver leurs aptitudes et leur motivation sur les marchés ren-
nais (Lices, Sainte-Thérèse, les Halles…). « Ce n’est pas trop compliqué. C’est utile et on pourrait rencontrer du monde »,
apprécie Serge. Si l’activité commerciale se doit d’être rentable, l’enjeu est ailleurs. « Le travail est un levier de progrès vers
l’autonomie et la reconnaissance de soi. Si on laisse un jeune handicapé de côté, sans valoriser ses compétences, il régresse.
Personne ne se satisfait d’une allocation », pose Dominique, en couvant Maxime du regard. 
Renforcé par sa portée environnementale, le projet a rencontré un écho favorable auprès des collectivités et des profes-
sionnels du handicap. Reste à trouver la forme juridique adéquate avant d’initier l’entreprise en toute légalité. L’affaire est
complexe mais les mamans s’accrochent.  Elles ont l’habitude.

Olivier Brovelli

M

Culture



Associations
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En ce début de printemps, le monde associatif vous propose
de nombreuse activités et distractions.

Pratique 

■ Samedi 2 mai 13h30 - 18h
Dimanche 3 mai 
de 7h 30 - 13h

■ Renseignements : 
Michel Hervieu 
02 99 55 83 48

Relais-service 
recherche des
baby-sitters 
Le service de baby-Sitting de l’asso-
ciation Relais-Services vous propose
d’assurer la garde de vos enfants en
soirée et le week-end. Si vous sou-
haitez sortir en toute tranquillité en
sachant vos enfants sous la respon-
sabilité d’une personne de
confiance, contactez Relais-
Services au 02 99 55 82 82 pour
toutes demandes et informations. 
L’association sélectionne des jeunes
majeurs, motivés et ayant des capa-
cités à garder les enfants. La mise
en relation est assurée par Relais-
Services et fait l’objet d’un contrat
qui précise la mission, les conditions
d’intervention et la rémunération.
Le tarif est fixé en application de la
convention collective des employés
de maison. Le règlement s’effectue
à la fin de la garde par chèque em-
ploi service universel à retirer au-
près de votre banque. Vous pouvez
ainsi déduire de votre déclaration
de revenus 50% des sommes
payées (salaire net et cotisations
sociales).

Le temps d’une initiation, le CSB escrime prête
ses armes à une douzaine d’enfants d’un insti-
tut médico-éducatif (IME) de Rennes. Un galop
d’essai pour s’ouvrir au monde du handicap.

ne épée et un masque ? Il n’en faut guère
plus pour réveiller l’imaginaire d’un en-
fant de douze ans. Dans la peau de Zorro,

le complexe de la Touche pour théâtre de leurs ex-
ploits, ils sont une douzaine à croiser le polyester
chaque mardi, jusqu’aux vacances de Pâques.  
« C’est trop génial ! ». Souffrant d’une déficience in-
tellectuelle légère, associée à des troubles du com-
portement, les jeunes tireurs découvrent une
discipline qu’ils ne connaissaient pas, sous l’œil ravi
de leurs éducateurs. « Ils écoutent les consignes pour
s’appliquer. Je les vois rarement aussi attentifs », se ré-
jouit Franck Mainguené, le professeur de sport.
Quand la section Escrime du CSB a proposé aux res-
ponsables de l’IME l’Espoir, basé à Rennes, de former
leurs élèves à l’escrime, la réponse fut immédiate-
ment favorable. « Notre volonté d’ouverture vers
d’autres publics rejoignait celle de notre fédération,
qui souhaite favoriser la pratique handisport »,
explique  Marc Legrand, le président du club.
Financé sur les fonds de la fédération, ce partena-
riat original prend la forme de sept séances d’ini-
tiation d’un heure, encadrées par le maître d’armes
du club, Morgan Fraboulet.
L’escrimeur est titulaire d’un brevet d’Etat handi-
sport que le club aimerait mieux valoriser, en ou-
vrant si possible une section adaptée. « Cette
initiation est une offre d’appel pour encourager

Le sabre à l’honneur 
Fin février, la section escrime du CSB organisait les cham-
pionnats de Bretagne de sabre, à Saint-Grégoire. Représen-
tant 11 clubs et 13 équipes, près d’une centaine de tireurs
ont participé à la compétition, placée sous le parrainage de
la championne bretonne Carole Vergne. Présent à treize re-
prises sur le podium, le club bettonnais s’est distingué en rem-
portant six médailles d’or, en individuel et par équipe.

Carole Vergne, marraine de l’épreuve, championne du monde 2007 en
équipe, remet la médaille de bronze minime à Simon Brouard de Betton

L’escrime 
en croisade

U d’autres établissements accueillant des jeunes souffrant de handi-
cap à venir nous voir », souligne Yves Poulain, le secrétaire du club.
C’est dans cet esprit que le club a organisé récemment une journée
de formation à l’intention d’une quinzaine de professeurs d’EPS de
la région rennaise. Ses efforts pour promouvoir le handisport de-
vraient être récompensés bientôt par l’attribution du label « Ecole
française d’escrime », mention Egalité des chances. Au-delà de l’opé-
ration séduction,  la démarche vise d’abord à affirmer la vocation so-
ciale du club, celle de faire partager les joies d’une passion au plus
grand nombre.

Olivier Brovelli

Théâtre 
Les 

Trouvères 
de la Butte 

100 bornes pour l’environnement
Le 26 avril, l'association "les Yakas" organise la troisième édition du "100 bornes pour l'environne-
ment". Il s’agit d’une manifestation sportive destinée à sensibiliser le grand public sur le dévelop-
pement durable. Pour des raisons de sécurité, la course est  limitée à 100 participants. Le départ a
lieu à Betton à 3h du matin, place de La Cale.
Côté équipement, il faut prévoir un portable,
une lampe frontale et un sac-gourde. Cette
opération avait permis de financer l’an passé
des fauteuils roulants. Cette année, le but est
d’offrir à des enfants défavorisés un séjour
découverte et nature à Saint-Lunaire. 
Inscriptions :
Règlement de 10 € par chèque à adresser
à André Cordier, Les Longues Haies, 
35800 Saint-Lunaire (chèque à l'ordre de
"association les Yakas"). 

Rando oxygène
L’amicale cyclotouriste de Betton organise la « rando oxygène ». Cette randonnée à vélo se 
déroulera le samedi 2 et le dimanche 3 mai. Les cyclotouristes emprunteront notamment
la voie verte le long du canal et des chemins forestiers. Un ravitaillement sera prévu pendant
le parcours. L’intégralité des fonds générés par la manifestation sera remise à la lutte contre la
mucoviscidose le dimanche 3 mai à l’Espace Anita Conti.

Après « 36-15  Paradise » joué le mois dernier, les
Trouvères de la Butte reviennent avec une créa-
tion mise en scène par Régis Babin : « Et tout ça
pour une omelette de culs d’anges ! ». Cette co-
médie policière est une libre adaptation d’extraits
d’œuvres de Molière dont « Monsieur de Pour-
ceaugnac » et « Le malade imaginaire ».

Pratique 

■ Samedi 25 avril à 20h30 
Dimanche 26 avril à 15h

6 €, 4,50 € pour les moins 
de 16 ans et les adhérents 

de l’Eveil-Triskel et 
gratuit pour les moins de 9 ans.



Mercredi 11 mars, une réunion publique était organisée par la Mairie pour délivrer toutes les informations aux habitants
de la Haye-Renaud concernés par la deuxième tranche de travaux de GrDF sur les conduites de gaz.

Fidèle à ses principes sur l’information des citoyens, la Municipalité a réuni le 18 mars les citoyens désireux de connaître
les principes d’aménagement et d’urbanisation du secteur. Plus de 60 personnes avaient répondu à l’invitation.

ylvain Lodé a vingt-huit ans et il a le goût du voyage.
Il a grandi à Betton mais, voici cinq ans, il a décidé de
partir pour l’Océanie avec son diplôme d’infirmier en

poche. L’envie de repartir à zéro, de perdre ses habitudes et ses
repères. Il ressent une soif impérieuse de découvertes, de nou-
velles rencontres, d’autres cultures. Pourquoi s’installer en Nou-
velle-Calédonie ? Pour le choc des civilisations, le soleil et sa
nature préservée. Le fait que ce soit éloigné et isolé lui plait bien
aussi. Pas de stress non plus, d’ailleurs une expression locale dit
« casse pas la tête » ! Et c’est le cas ! Ici, il se sent en harmonie.

Avec un diplôme qui lui permet d’exercer dans n’importe quel
pays, il en profite aussi  pour voyager. Ainsi, depuis un an, il
parcourt l’Amérique du Sud : Argentine, Paraguay, Bolivie, Bré-
sil, Guyane… sur les traces du Che ! Et Sylvain découvre les 
civilisations et vestiges incas, guaranis, aymaras. Sans parler
des paysages grandioses qui l’enthousiasment.

Il passe trois mois en Guyane et prend contact avec sa culture
métissée, ses problèmes politico-économiques, son carnaval le
plus long du monde… puisqu’il dure 7 semaines ! 

« Trois mois, c’est trop juste pour découvrir la Guyane surtout en
travaillant mais j’aime ce genre d’endroit baigné de soleil où il
fait bon vivre tranquillement à l’ombre d’un cocotier ».
Pour Sylvain, ce voyage, c’est l’occasion de s’essayer à un autre
genre de vie : manger autrement et équilibré, pêcher, décou-
vrir les médecines traditionnelles à base de plantes. Pas de télé,
pas de micro-ondes non plus ! Il adore aussi s’immerger dans
la nature et ainsi découvrir la forêt équatoriale : « Elle se révèle
magnifique, énorme, flippante, vivante et impénétrable. Elle
est dangereuse mais on a toujours envie de s’y aventurer plus
loin ! » rajoute-t-il. « L’Amazonie, c’est un rêve » !

Dernier périple de son voyage, l’Argentine. Il apprécie la faci-
lité avec laquelle on peut nouer des contacts là-bas. « Les gens
viennent spontanément parler avec toi, de tout de rien, juste
pour discuter, sans arrière-pensée, sans te demander de 
l’argent. L’Argentin est disponible et bavard ! » rajoute-t-il.

Même s’il reste un peu nostalgique de son adolescence passée
à Betton, Sylvain ne se voit pas revenir en métropole. 
« Quand ma famille est venue me voir en Calédonie, ils ont com-
pris ma décision. Ce n’est plus mon mode de vie ». Il viendra
néanmoins en vacances à Betton cette année.

Ses projets ? Travailler sur cette idée qu’il porte depuis quelque
temps : ouvrir un petit gîte sur son « caillou » du Pacifique. Et
puis, il pense déjà à d’autres voyages pour plus tard : l’Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Vanuatu… l’Afrique ? Il n’a
rien fixé encore, qu’importe ! De toute façon, pour Sylvain, 
l’essentiel, c’est de rencontrer l’autre…

Didier Teste

epuis septembre 2008, GrDF, Gaz réseau Distribution
France, filiale de distribution de GDF depuis l’ouver-
ture du marché européen, entreprend des travaux

pour renouveler les conduites de gaz et les branchements
de 350 habitations sur le quartier de la Haye-Renaud. La pre-
mière tranche qui concernait 125 foyers s’est déroulée sans
difficultés, la société SPIE, diligentée par GrDF, organisant  la
concertation avec les habitants pour planifier les travaux et
définir le mode opératoire le mieux approprié à chaque si-
tuation. Pour limiter les gênes au niveau de la circulation, le
traitement s’effectue zone par zone. Les travaux se déroule-
ront ainsi rue des Tilleuls durant les semaines 10 à 18, ceux
de la rue des Châtaigniers,  l’allée des Roses et l’allée des Co-
quelicots durant les semaines 19 à 26, ceux de la rue des

Chênes, l’allée des Tulipes et l’allée des Capucines durant les
semaines 27 à 40. Le branchement et le basculement sur le
nouveau réseau se font quant à eux au moment souhaité par
les propriétaires.

Démocratie
participative

Sylvain Lodé
Sous les tropiques

Si vous aussi, vous connaissez des Bettonnais partis vivre
à l’étranger, dans le cadre d’un projet ou de leurs études,
vous pouvez contacter le service communication de la
Mairie : communication@betton.fr
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Jeunes Bettonnais
dans le monde

S

Nouvelle Calédonie

Betton
Travaux de renouvellement 

des conduites de gaz : 
2ème tranche à la Haye Renaud

Urbanisation de la Basse Renaudais : un projet important 
pour le développement de notre commune

des
Bettonnais

de
Betton

D

a réflexion  conduite depuis plus d’un an permet au-
jourd’hui de connaître les différents principes d’amé-
nagement de ce secteur. Depuis l’approbation du POS

en 2000, il était convenu qu’une nouvelle phase d’urbanisa-
tion viendrait compléter la partie ouest agglomérée de la
commune. Débutée avec la construction du lotissement Pa-
pion en 1975, elle va donc voir une nouvelle étape avec la
réalisation sur 8 hectares de 200 logements. Conformément
au Plan Local de l’Habitat de Rennes Métropole, les élus sou-

haitent proposer une réelle mixité en terme de formes ur-
baines et de typologies d’habitats (collectifs, accession à la
propriété, lots libres…). L’urbanisation à venir s’appuiera sur
le paysage en maintenant et en confortant les haies exis-
tantes. Un maillage dense pour les circulations piétonnes et
cyclistes en lien avec les autres quartiers et les différents
équipements (écoles, complexe sportif, médiathèque…) sera
mis en œuvre. Il sera complété par une voie Nord- Sud reliant
l’avenue de l’Europe à la rue de l’Argoat. Dimensionnée au
plus juste pour permettre le passage des bus, la chaussée
fera seulement 6 mètres de large et sera traitée suivant les
recommandations de l’étude acoustique en cours pour limi-
ter les nuisances sonores. Cette opération ne génèrera pas
de frais pour la collectivité puisque recettes et dépenses
s’équilibrent. Elle permettra en revanche de garantir le re-
nouvellement de la population nécessaire au maintien et au
développement des équipements publics (les écoles notam-
ment) et assurera par les biais des commandes publiques une
activité importante pour les entreprises locales.

L

Les compteurs sont sortis des parties privatives et mis
sur le domaine public.



En cas d’urgence
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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, dorénavant, composez
le numéro unique : 32 37

Médecins :
Pour tout renseignement concernant
les gardes des médecins, le soir ou 
le week-end, composer désormais
le 15.

Infirmiers  : 
M. Aleno et Mme Landemaine : 
02 99 55 87 48
Mme Beda, Melle Henninot, 
Mme Danlos et M me Rocher : 
02 99 55 90 88
M. Prunier et M. Simon : 
02 99 55 70 06

Ambulances : 
Christian, Betton : 08 10 12 12 18  
06 80 33 89 46,
Melesse : 02 99 66 16 80

Transport de malade assis :
Taxi Christian : 08 10 12 12 18  
06 80 33 89 46
Taxi Laferté : 02 99 55 71 71   
06 77 13 44 74

Conciergerie :
Mairie : 06 07 80 90 04 
Omblais : 06 80 08 47 32

Naissances
Gaëtan Coulon
10, allée des Tulipes
Le 10 Février 2009

Maélysse Le Bars
3, allée des Mouettes
Le 14 Février 2009

Hugo Virig
5, allée du Scorff
Le 16 Février 2009

Evan Durand
Au lieu-dit « Les Landes 
Servières »
Le 19 Février 2009

Axelle Foulon-Paigier
12, avenue Mozart
Le 20 Février 2009

Adèle Labriet-Noyau
1, place de l’Eglise
Le 22 Février 2009

Florie Bloutin
2, rue des Abers
Le 26 février 2009

Hugo Royer
Au lieu-dit « La ville en Bois »
Le 2 Mars 2009

Mila Kérivel
26, rue du Mont Saint Michel
Le 8 Mars 2009

Décès
Angèle Lahaye
née Thébault, 99 ans, 
8, rue Résidence 
les Hauts de Betton
Le 14 Février 2009

Marcelle Piel née Lepage, 
80 ans, 
16, avenue Moretonhampstead
Le 08 Mars 2009

Marie-Louise Lebreton
née Franc, 101 ans, 
16, avenue Moretonhampstead
Le 08 Mars 2009

Infos Sociales
Sécurité Sociale :
Patricia ONILLON, le mardi de 9h à 12h, et Yvette 
THEBAUD, le jeudi de 9h à 12h.Les rendez-vous sont à
prendre auprès du CDAS de Pacé :  02 99 27 76 41

Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
Madame LAFON, le mardi de 14h à 16h 
(sans rendez-vous)

Union Féminine Civique et Sociale :
Madame LEBRUN , chaque premier mardi du mois 
de 14h à 16h, sans rendez-vous. 
L’UFCS  vous informe sur vos droits de consomma-
teurs, vous fournit de la documentation, vous aide
dans la résolution de vos litiges. Son intervention
s’exerce aussi bien dans les domaines de la vie 
quotidienne que dans des domaines plus complexes
tels qu’Internet, la téléphonie mobile, les services
bancaires…

Ces trois permanences se déroulent au Point Accueil
Emploi, situé au 28 avenue d’Armorique.

Service Relais Assistantes Maternelles de la Caisse
d’Allocations Familiales :
Madame Le Boulc’h-Duault, animatrice CAF, 
vous donne des informations sur les modes  de garde
des tout-petits. 
Permanences le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h 
à 17h au C.D.A.S. de la Couronne Rennes Nord-Ouest,
4 boulevard Dumaine de la Josserie, 35 740 Pacé. 
Tél : 02 99 27 76 41.

Réunion d’information pour les parents
3ème mardi à 14 h et 4ème mardi à 18h30 au C.D.A.S de
Pacé, boulevard Dumaine de La Josserie.

Réunions d’informations pour les futurs parents
Vous attendez un enfant. A cette occasion, vous vous
posez certainement des questions sur votre santé, vos
droits et les démarches à effectuer… Ces rencontres
sont animées par une sage-femme, des représentants
de la Caisse d'Allocations Familiales et de la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie. Elles auront lieu  le
mardi 28 avril 2009 à 14h30, le Mardi 19 mai 2009 à
18h, le mardi 9 juin 2009 à 14h30 et le mardi 23 juin
2009 à 18h à la CPAM, Cours des Alliés à Rennes.
Renseignements et inscription : www.ameli.fr ou par
mail : etapes.sante@cpam-rennes.cnamts.fr 

Permanences

Débardage

Conciliateur de justice
Permanences
les 2ème et 4ème mardis après-midi de
chaque mois sur rendez-vous.
Renseignements à l’accueil général de
la Mairie au 02 99 55 81 01.

Carnet de Betton

Bettonnnais et photographe amateur, Bernard Brugallé a souhaité nous faire partager une de ses photos. 

Le débardage au bief du
Gacet a attiré des centaines
de Bettonnais et prome-
neurs qui sont venus 
profiter de cette animation
exceptionnelle le long du
canal. Photographes et 
artistes amateurs ont pris
plaisir à immortaliser le
travail des bûcherons et le
retour des chevaux sur le
halage.
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Du jeudi 2 au dimanche 5 avril
Escale de la Péniche spectacle, Place de la Cale

Samedi 4 avril
Spectacle Lueur d’Espoir Solidarité,
Espace Anita Conti

Dimanche 5 avril
Randonnée « Betton, au rythme du canal »
départ de la Mairie de Betton

Tournoi d’Échecs, Espace Anita Conti

Lundi 13 avril
Loto, Salle des Fêtes

Samedi 18 avril 
Soirée skate et concert 
« Ride today and rock tonight »,
Salles de La Haye-Renaud et Polyvalente

Vendredi 24 avril 
Théâtre « Jour de fête à Grand Abattoir »,
Espace Anita Conti

Samedi 25 avril
Modélisme, Salle de la Haye-Renaud 

Spectacle piano-récitante, 17 rue du Parc 

Dimanche 26 avril 
Cabaret du marché, place de la Cale

Mercredi  29 avril
« Regards Modernes », Médiathèque

Samedi 2 mai
« Plein les mirettes », Médiathèque

Samedi 2 mai et dimanche 3 mai 
« Rando oxygène » 

Agenda culturel et de loisirs 

Triskel 
www.cine35.com
Répondeur : 02 99 55 06 55

La fille du RER 
Jeudi 9 avril à 20h30
Vendredi 10 avril à 20h30
Samedi 11 avril à 21h
Dimanche 12 avril à 18h 

La légende des Despéreaux 
Samedi 11 avril à 18h
Dimanche 12 avril à 15h

Gan Torino
Jeudi 16 avril à 20h30 
Vendredi 17 avril à 20h30
Samedi 18 avril à 21h

Monstres contre Aliens
Mercredi 15 avril à 17h
Samedi 18 avril à 15h et 18h
Dimanche 19 avril à 18h

Last chance for love
Jeudi 23 avril à 20h30
Vendredi 24 avril à 20h30

Welcome
Jeudi 30 avril à 20h30 
Samedi 2 mai à 21h
Dimanche 3 mai à 18h

Safari
Vendredi 1er mai à 20h30
Samedi 2 mai à 18h
Dimanche 3 mai à 15h 

1) Remise des diplômes
de secourisme aux 
collégiens le 6 mars.

2) et 3) « Du peuplier 
à la cagette », 
exposition photogra-
phique et expression
plastique le 22 mars.
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B e t t o n

Théâtre L’Eveil

« Et tout ça pour une 
omelette de culs d’anges ! »

Samedi 25 avril à 20h30
Dimanche 26 avril à 15h 


