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Betton,
ville amie des aînés !

La photo du mois
L’espace couvert polyvalent
s’élève dans les airs.

Actualités
en bref

Jouxtant le complexe sportif de la
Touche, il est en cours de construction.
Après la pose de la couverture, il restera à procéder au câblage électrique
pour installer les luminaires et à réaliser les finitions du sol. L’équipement
sera livré comme prévu mi-mars. Place
alors aux activités !

Recensement
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser
entre la date de ses 16 ans et la fin
du 3ème mois suivant. Cela implique
obligatoirement 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 intéressés devront procéder eux-mêmes à cette
démarche volontaire. Renseignez-vous à
l’accueil de votre Mairie.

Aide aux aidants
La prochaine séance se déroulera le mercredi 24 février à la Résidence de l’Ille.
Isabelle Dussault, psychanalyste, interviendra
sur le thème : « la démence, le point de vue
psychanalytique ». Renseignements et inscriptions au 06 61 95 58 07 ou à l’accueil de
la Résidence.

Recensement INSEE
Le recensement de la population se poursuit
jusqu’au 27 février. 400 logements sont
concernés et leurs occupants sont invités à
répondre par Internet grâce au code d’accès
remis par l’agent recenseur.

Nouveautés Pôle Emploi !
Depuis le 25 janvier, Pôle Emploi renforce
l’accompagnement personnalisé et facilite l’inscription des demandeurs d’emploi.

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

Dorénavant, les conseillers recevront uniquement sur rendez-vous les après-midis
de 12h30 à 16h30. Vous pouvez solliciter votre conseiller référent par courriel,
son adresse mail est indiquée dans votre
espace personnel. Il est toujours possible
d’être reçu sans rendez-vous pour des
questions urgentes tous les matins du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30.
L’inscription comme demandeur d’emploi se fait désormais exclusivement
par internet sur le site internet du Pôle
Emploi. Pour celles et ceux qui le souhaitent des rendez-vous en après-midi
pourront être proposés pour réaliser
ces démarches.
Enfin, à compter du 7 mars, vous
pourrez télécharger directement votre
demande d’allocation d’assurance
chômage sur le site de Pôle Emploi.

Lotos des associations
Les sections gym et badminton du CSB
organisent leur loto géant le dimanche
14 février à 14h. Le CSB handball,
quant à lui, programme son loto animé
par Nono le dimanche 21 février. De
nombreux lots sont à gagner. Ces manifestations auront lieu, toutes deux, à la
Salle des Fêtes.

Séjour en Allemagne
Du samedi 9 au samedi 16 avril, le
comité de jumelage propose aux jeunes
de 12 à 17 ans un séjour dans une
famille dans la ville jumelle d’Altenbeken. Au programme : ateliers cuisine du

monde, patinoire, visite d'un observatoire à Bochum, d'un centre équestre,
d'une grande boulangerie artisanale…
Une journée sera également réservée à
la participation aux cours dans le collège ou le lycée du correspondant allemand. Le transport se fera en car grand
tourisme et l'encadrement sera assuré
par des adultes expérimentés. 40 places
sont disponibles. Le coût du séjour est de
100 € (cotisation de 20 € en sus pour les
non-adhérents). Pour tout renseignement : cjbetton@free.fr
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Discours des vœux du 8 janvier
Remise de médailles
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Nicole Chérel : 02 99 55 74 02
Danièle Stephan : 02 99 55 94 91

Le Pôle Vie de la Cité

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
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8 à 10
9

13

12
14 et 15
16 à 18

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
		
@VilledeBetton

Vie Municipale

Construction d'un giratoire à Melesse

Annulation Othello
Suite à l'annulation du spectacle Othello
de Shakespeare, programmé du 30 mai
au 8 juin, le Théâtre National de Bretagne a décidé d’accueillir Trissotin
ou Les Femmes Savantes de Molière, la
dernière pièce de Macha Makaïeff. Pour
les abonnés Au théâtre en bus, le report
sur ce spectacle pourra être effectué
de manière systématique. Aucune démarche n’est donc nécessaire dans ce
cas et la date de report est identique.
En revanche, si certaines personnes ne
souhaitent pas assister à ce nouveau
spectacle en remplacement d’Othello,
elles doivent en informer les correspondantes locales avant le 27 février. Le
remboursement s'effectuera par l’envoi
d’un chèque aux personnes concernées.
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AGENDA, CLIN D’OEIL

Vendredi 8 janvier, le Maire, Michel Gautier a présenté
ses vœux aux Bettonnais. Entouré de l'équipe municipale, il a exposé les projets de l’année à venir autour
de trois grandes thématiques : la mobilité, l’habitat et
l’économie.
Alors que s’éclipsent les derniers vents mauvais de l’année
2015, j’adresse au nom de l’ensemble du Conseil Municipal à
tous les Bettonnais, à leurs proches et à tous les acteurs de la vie
locale, mes meilleurs vœux pour l’année qui s’annonce (…).
Au-delà des horreurs de l’actualité, au-delà des folies meurtrières du
terrorisme, que l’année 2016 soit, pour nous tous, l’occasion de nous
rassembler autour de l’essentiel : ces valeurs humanistes qui nous
sont chères et que nous avons défendues, ensemble, tout au long de
l’année écoulée. Mais aussi ce goût de vivre-ensemble, de fabriquer
ensemble, que nous avons en partage sur notre commune, notre Métropole (…).
La réponse à la terreur se trouve dans notre capacité à nous projeter
dans le futur : refuser de mettre en péril le vivre ensemble, éviter le
repli sur soi, empêcher l’amalgame autour de ces peuples chassés par
la guerre, en expliquant qu’un réfugié n’est pas un clandestin.
Une prise de conscience qu’Edgar Morin définit ainsi : « Il faut une
solidarité humaine face au péril écologique et nucléaire,
face aux attentats, face à la spéculation financière. » L’enjeu :
rien de moins qu’un monde meilleur.
Un monde meilleur à édifier à partir de constats sans appels : changement climatique, exclusion sociale, exploitation sans limites des ressources naturelles, creusement des inégalités… Les débats récents et
les décisions de la COP 21 ont souligné l’urgence de mettre en œuvre
quantité d’actions (…).
Contre le réchauffement climatique, chacun peut et doit agir. Les citoyens dans leur quotidien. Nos collectivités dans leurs politiques (…).
Tout en relevant le défi du développement durable, nous poursuivrons, en 2016, notre action volontariste au bénéfice de l’économie
locale, donc de l’emploi, autour de trois directions : la mobilité, l’habitat et l’activité économique.

Le réaménagement de la rue de Rennes débutera dès cet été.

La livraison de la rue de l’Argoat et
de ses voies périphériques, actuellement
en travaux pour plusieurs mois, achèvera
les aménagements du nouveau secteur de
la Renaudais (…).
à proximité, la route de Saint-Grégoire avec la création prochaine
d’une liaison cyclo-piétonne en site
propre va conforter et sécuriser les
déplacements doux. Ce nouvel axe
s’ajoute aux maillages existants que
nous développons, au fil des années,
avec une hausse significative du
nombre de kilomètres d’itinéraires
sécurisés sur l’ensemble du territoire
communal (…).
Mais le chantier le plus conséquent (…)
sera celui de la rue de Rennes, attendu depuis plusieurs années. Les objectifs
sont de trois ordres : la sécurisation des
déplacements piétons et cyclos, la valorisation des commerces et la reconquête
du paysage (…). Ces travaux de requalification urbaine vont permettre là aussi d’y
positionner une liaison piétons et cycles
dissociée de la route. Celle-ci verra son
emprise diminuer au profit de plantations
et de plateaux piétonniers favorisant les
liaisons est/ouest et incitant les automobilistes à réduire leur vitesse.
Pendant les travaux, la circulation sera
alternée afin de conserver un accès
permanent aux commerces. Je remercie
à l’avance les commerçants et les différentes entreprises concernées pour leur
compréhension et je tiens à les assurer
de notre mobilisation pour garantir le
bon déroulement de ce chantier conçu
pour être réalisé en trois tranches. La première doit débuter cet été, à hauteur de
l’Enseigne de l’Abbaye jusqu’à la rue du
Docteur Laennec, soit une distance d’un
kilomètre. Elle sera suivie de deux autres
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L’habitat
Concernant la ZAC de la Plesse, les
études de réalisation, après l’étape de
concertation et différentes réunions publiques très suivies, se poursuivent. Les
premières esquisses d’urbanisme montrent
que cet espace de vingt hectares à proximité de la gare et de la déviation permet de
répondre aux différents enjeux urbains et
à l’implantation d’un éco-quartier, avec des
réponses environnementales très volontaristes et novatrices. Avant que les premiers
logements sortent de terre, différentes procédures administratives devront s’exécuter
dans l’année à venir. Quant à la construction
d’une surface commerciale de 3 000 m2, elle
suit son cours, le choix de l’opérateur devant
se faire dans les semaines à venir.
Aujourd’hui, le sujet majeur demeure la
suppression du Passage à Niveau n°7.
Cet investissement se situera en dehors du
périmètre de la future ZAC de la Plesse
et sera porté, pour sa réalisation, par la

L’activité économique
Trois zones d’activités sont en cours de
commercialisation. La moitié des lots ont
déjà trouvé des acquéreurs à la Renaudais et à la Robinais pour des activités
artisanales et de services ou des agrandissements d’activités déjà en place, ce
qui est un signe de bonne santé. Quant
à la zone de Bel Air, à l’entrée de Betton, les travaux d’extension débuteront
à la fin du premier trimestre. Le confortement de cette zone d’emploi offrira de
nouvelles opportunités d’accueil d’activités tertiaires aux portes de Rennes.
Autre projet d’importance, le centre
commercial du Trégor, dossier complexe qui avance avec méthode et détermination, verra, dans le deuxième
semestre, la construction de nouvelles
cellules commerciales. Elles accueilleront,
pour partie, les commerçants occupant les
locaux appelés à être démolis. à travers
cette opération à tiroirs, nécessaire pour
assurer la continuité des activités, nous
poursuivons plusieurs objectifs : favori-

matériaux plus performants au niveau
acoustique et énergétique ce qui nous
permet de prévoir une consommation
des fluides divisée par quatre (…). La
galerie d’exposition offrira quant à
elle davantage d’espace et l’ensemble de
la coque extérieure du bâtiment, ainsi que
les accès seront retravaillés de façon à
faire de ce bâtiment un signal architectural très accessible et fonctionnel (…).
Pour la petite histoire, ce lieu a été la
première salle dédiée au sport à Betton. Le CSB, association fondatrice de
nombreuses pratiques sportives, y a
vu se développer ses activités. Hasard
du calendrier, au moment de fêter son
cinquantième anniversaire en juin prochain, elle accompagnera la mutation
de ce lieu historique et la réalisation
d’une étude pour construire une nouvelle salle de sport (…).
L’engagement toujours, je souhaite,
dans cette période trouble, saluer particulièrement les pompiers, la gendarmerie et la police pour leur investissement dans la gestion complexe des

La gare, un atout pour notre commune.

différents dispositifs pour notre sécurité pas toujours visibles mais requérant une véritable abnégation (…).
Et que cette exhortation de François
Morel, lors d’une chronique après les
attentats, nous accompagne tout au
long de l’année 2016 : « Ne renoncer à rien. Ne renoncer à rien.
Ne renoncer à rien. Surtout pas à
Paris, surtout pas aux amis, surtout pas à la vie ».

Remise de médailles
Alain Derieux

De nouvelles cellules commerciales vont être construites au Trégor.
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La mobilité

tranches pour un montant total de travaux avoisinant cinq millions d’euros (…).

ser l’activité commerciale en redonnant
une lisibilité à l’ensemble des enseignes,
susciter l’implantation de nouvelles activités et structurer une place attrayante
où les Bettonnais auront plaisir à venir
faire leurs courses (…).
Au-delà de tous ces projets, le vivre ensemble se construit aussi dans la cité
autour et avec la vie associative. Très
active, la collectivité l’accompagne pour
tous ses projets tant en subventions de
fonctionnement que par la réalisation
d’équipements.
à ce titre, les travaux de l’espace polyvalent qui accueillera notamment les
boulistes sont bien avancés (…).Dans un
autre domaine, souvent à la demande
des assistantes maternelles, l’implantation de plusieurs jeux pour enfants viendra finir d’équiper plusieurs quartiers.
Enfin, l’investissement majeur de
l’année sera la rénovation de la Salle
des Fêtes (…). à partir du mois de mai
et pour une année de travaux environ, cette salle emblématique va donc
être revisitée entièrement avec des

Métropole au titre de sa nouvelle compétence voirie. Ce travail, entamé par la ville
depuis plusieurs années, se poursuivra en
étroite collaboration avec les services de
l’agglomération (…).
Autre enjeu de taille en terme d’habitat,
des études récentes montrent que plus
de 90 % des seniors souhaitent vieillir à
domicile (…). Afin d’avancer rapidement
sur ces questions, notre ville a rejoint
récemment le réseau national « Villes
Amies des Aînés » qui a pour objectif de mettre la question des personnes
âgées et du vieillissement au cœur des
politiques publiques (…).
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vŒux

élu de 1983 à 2001, trésorier du comité de
jumelage, Alain Derieux est également un
des fondateurs du Salon du Jouet. En 1985,
avec une poignée de personnes, ils ont
décidé de créer le premier Salon du Jouet
ancien et de collection à Betton, manifestation qui n’existait alors qu’en région parisienne. Le succès est immédiat et ne s’est
jamais démenti ! Betton devient une référence pour de nombreux collectionneurs
et le salon draine, chaque année, des milliers de visiteurs, parfois venus de très loin.
La devise d’Alain Derieux pourrait être « il
n’y a pas de problèmes. Il n’y a que des solutions ». Transport des collections, installation des vitrines, distribution des supports de
communication et grand intendant pendant
les week-ends du salon, c’est peu dire que
de souligner son implication au service de la
réussite de cette manifestation !
Au moment où le Salon va faire une pause
pour cause de travaux dans la Salle des
Fêtes, Alain Derieux a décidé de prendre
« sa retraite » pour profiter de la vie
en bon épicurien qu’il est.

Michel Gautier a remis la médaille de la ville à Catherine Ouedraogo et Alain Derieux.

Catherine Ouedraogo
Présidente de l’école de musique de
1995 à 2014, Catherine Ouedraogo a été
responsable de cette petite entreprise
culturelle qui compte pas moins de 350
adhérents, plus de 20 salariés et un
budget annuel de 350 000 €.
à l’écoute de la musique et des personnes,
elle a soutenu de nombreuses initiatives
(par exemple, les 5 Dimanches artistiques de
1999 à 2005) et aider de jeunes professeurs à
démarrer leur carrière. à l’écoute également

des évolutions de la société et de ses mutations, elle a contribué à transformer l’école
de musique pour la pérenniser et l’insérer
pleinement dans le paysage des activités
culturelles et éducatives de la commune
(avec notamment les interventions des professeurs dans les écoles et durant les temps
d’activités périscolaires).
Redevenue simple adhérente, mais bénévole toujours très active, elle goûte dorénavant pleinement, sans la charge des
responsabilités, aux activités de l’école de
musique.

Vie
Viemunicipale
municipale

Jeunesse

Construction d’un giratoire
en direction de Melesse
Le Département va engager les travaux en vue d’aménager un giratoire à Melesse, au carrefour entre les routes
départementales 82 et 27. Le chantier débutera au printemps pour une durée de 3 mois.

La RD 27 Betton/La Mézière supporte un trafic de l’ordre de 4 000
véhicules par jour. Pour la RD 82 Saint-Grégoire/Melesse, ce sont
plus de 10 000 véhicules qui y transitent quotidiennement. « Cette
route est dangereuse pour les Bettonnais qui doivent traverser un
carrefour au milieu d’une circulation dense et de vitesses souvent
trop rapides », insiste Albert Moisan, adjoint en charge des déplacements. « Il était donc indispensable de sécuriser les lieux ». La
construction d’un giratoire au lieu-dit Chêne Noël, à Melesse, a été
considérée comme la meilleure solution.
Dans le cadre des crédits supplémentaires votés par le Conseil
départemental pour relancer l’activité des entreprises de travaux
publics, ces travaux pourront être engagés en 2016.
Dès début février, une première phase de travaux consistera à déplacer les réseaux existants et procéder aux nouveaux raccordements. Une déviation sera donc mise en place du 8 au 12
février, sur la RD 27, du côté de Betton. Puis, viendra la deuxième
phase avec la construction du giratoire qui débutera courant mars
pour une durée de trois mois.

Un giratoire à quatre branches
Le giratoire comportera un îlot central de 15 mètres de diamètre, une chaussée de 8 mètres et quatre branches desservant Betton, Saint-Grégoire, Melesse et Cap Malo.

Le tracé de la RD 82 sera légèrement décalé vers l’Est afin
d’améliorer la visibilité, et celui de la RD 27 vers le Sud afin de
ne pas impacter les propriétés bâties situées en rive Nord.
Les profils des deux routes départementales ont été redessinés
afin de permettre une arrivée sur le giratoire dans les meilleures conditions de visibilité.
Les deux arrêts de cars existants seront déplacés en arrivée sur
l’anneau, soit en rive Est de la RD 82 en venant de Saint-Grégoire et en rive Ouest en venant de Melesse.

La circulation
pendant les travaux
La circulation sur la RD 82 sera maintenue pendant le chantier
avec des restrictions telles que la réduction de vitesse et la mise
en place d’alternats ponctuels. La RD 27 en direction de Betton
devra être fermée à la circulation durant toute la durée des travaux. La route vers La Mézière et Cap Malo sera temporairement fermée pendant un mois. Des déviations de circulation redirigeront les
automobilistes. Les travaux de finition de l’enrobé sur l’anneau du
giratoire seront réalisés de nuit car ils nécessiteront une coupure
de la RD 82. Avant l’été 2016, les automobilistes pourront profiter
de ces nouveaux aménagements et circuler en toute sécurité au
droit de cette intersection.

Vers Melesse

La ferme s’anime !
Au mois d’octobre dernier, la Ferme de la Chaperonnais ouvrait
ses portes pour un rendez-vous autour du four à pain et du jus de
pommes. La Municipalité vous invite à venir partager un second
temps fort le samedi 6 février avec une matinée d’observation
et d’initiation à la taille des arbres fruitiers animée par Jonathan
Savatte, des Pépinières de l’Arborescence. « Avant de tailler un
fruitier, il faut s’interroger pour savoir quel est l’objectif recherché.
S’agit-il d’une taille de fructification ou de formation ? Dans le premier cas, on aérera l’arbre tandis que pour un usage ornemental,
on cherchera à l’étoffer », souligne le spécialiste.
Le verger de la Chaperonnais est un excellent terrain d’observation. « C’est un élément à part entière du paysage, un
patrimoine comestible local témoin de l’activité humaine
comme du passage des saisons ». En hiver, les arbres fruitiers sont en dormance, c’est donc le bon moment pour procéder aux tailles. Cependant, selon les variétés d’arbres, les
règles peuvent être différentes. « Pour les arbres à noyaux
(cerisiers, pêchers, abricotiers...), l’époque de taille sera
légèrement différente de celle des arbres à pépins car la
sève réagit différemment. » Alors, pour savoir comment bien

Vacances
d’hiver…

à La Chaperonnais
Arts du cirque, art et recyclage, construction et animation d’un
théâtre d’ombre, peinture avec objets insolites, sculpture ou encore atelier photomontage, les enfants du centre de loisirs de la
Chaperonnais vont expérimenter des pratiques artistiques et s’initier aux arts sous toutes leurs formes.
Petits et grands seront amenés à développer leur créativité pour
réaliser des œuvres collectives et individuelles !

Au CAP, des ateliers MAO
Vers La Mézière

Vers Betton

Le service jeunesse en partenariat avec l’école de musique propose deux ateliers de création musicale MAO (Musique Assistée par
Ordinateur) les lundi 8 et mardi 9 février de 14h30 à 17h30
au CAP. Au programme : maniement du logiciel, maîtrise du langage
MIDI, placement des micros, enregistrement et mixage. L'atelier est
ouvert à tous, que vous soyez musiciens ou non. Vous disposerez de
postes équipés et d'instruments pour apprendre les techniques de
production et créer facilement de la musique avec une sonorité
presque « professionnelle » à partir de chez soi !

Vers Saint-Grégoire
Pratique
Le rond-point permettra aux Bettonnais de se rendre vers la Mézière en toute sécurité.
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Renseignements directement au CAP, par téléphone au 06 76 37 03 02 ou
en écrivant à animation@betton.fr. Tarifs : de 5 à 10 € par séance selon le
quotient familial. Inscription obligatoire.

Jonathan Savatte.

jouer du sécateur et permettre aux arbres d’en tirer tous
les bénéfices, venez profiter de cette matinée de conseils.
« Cet atelier sera l’occasion d’observer les bourgeons, la
forme des arbres, de s’initier aux premières approches de
la taille et d’échanger nos savoir-faire ».
Une expérience à vivre en famille puisque les enfants pourront s’amuser à bouturer des fruits rouges... N’oubliez pas
de vous équiper de bottes, gants et autres sécateurs.
Pratique
De 10 à 12h à la Ferme de la Chaperonnais. Renseignements auprès du Pôle
Vie de la Cité au 02 99 55 16 17. Gratuit.

Flashback
Electrokick

La deuxième édition d’Electrokick a eu lieu le 19 décembre
dernier. Au total, plus de 500 jeunes de 15 à 25 ans se sont
retrouvés à la Salle des Fêtes pour un concert électro.
L’ambiance festive de cette soirée était une belle récompense pour les organisateurs qui avaient préparé et organisé cette soirée depuis plusieurs mois. L’association YNA
qui a pour objectif de fédérer la jeunesse autour d’événements culturels ne compte pas en rester là… La suite au
prochain épisode !

Dossier

La Résidence de l’Ille,
un lieu ressources
Avec la nomination en juillet dernier de Frédéric Le Cam à
la direction de la Résidence de l’Ille, les services du CCAS
ont été réorganisés pour offrir aux Bettonnais, sur un seul
site, tous les services liés à l’accompagnement du vieillissement. Ainsi, le Service d’Aide à Domicile a désormais ses
bureaux à l’étage de la Résidence. « L’équipe composée de
10 agents profite à présent d’une salle de réunion et d’un
espace de détente dédiés. C’est un vrai confort de travail »,
souligne Frédéric Le Cam. « Cela nous permet également de
partager des formations et des savoir-faire avec le service
de l’EHPAD pour un enrichissement mutuel ». Nouvelle recrue du CCAS, Myriam Bloutin assure l’élaboration et le suivi
des plannings des aides à domicile pour répondre au mieux
aux besoins des bénéficiaires. Pour une gestion encore plus
efficace, le service est passé à la télégestion. « Nous récupérons en temps réel toutes les informations utiles (heures
d’arrivée et de départ, nature des prestations). Il n’y a plus
de ressaisie des données ». Une relation de proximité avec
les bénéficiaires et un personnel qualifié sont les gages de
la qualité de l’accompagnement proposé chaque jour à plus
de 80 personnes.

Betton,
Ville Amie des Aînés
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Céline Delebecque, étudiante en Master Ingénierie et Gestion
de l’Intervention Sociale et Médico-Sociale, sur une période
de 4 mois de février à juin. « Les personnes concernées seront
bien sûr consultées mais aussi tous nos partenaires institutionnels et associatifs qui œuvrent déjà dans ce domaine. Cela
nous permettra d’établir notre plan d’actions jusqu’à la fin du
mandat en nous appuyant sur le référentiel du Réseau Villes
Amies des Aînés et l’expérience des communes adhérentes
comme Rennes ou Chartres-de-Bretagne ».

De nouveaux services
Parmi les nouveautés introduites par Frédéric Le Cam, la mise à
disposition d’une application qui permet aux résidents de communiquer avec leurs proches. « Familéo est un réseau social familial
privé qui permet de recevoir des photos et de partager son quotidien », explique le nouveau directeur. « Il permet notamment
de faire le lien entre les grands-parents et leurs petits enfants ».
à partir du site protégé, le personnel peut éditer une gazette
personnalisée. « En cas d'éclatement ou d'éloignement des
familles, Familéo permet de regrouper des messages de sources
géographiques différentes sur un même support bien lisible ». Déjà
6 résidents profitent de cette application novatrice développée par
Tanguy de Gélis et Armel de Lesquen (une démonstration est en
ligne sur le site famileo.com).
Autre nouvel équipement, le minibus adapté permet désormais aux
résidents de profiter de nombreuses sorties. « Confrontées à une
mobilité réduite, plusieurs personnes âgées ne pouvaient pas sortir aisément de la Résidence de l’Ille ». Acquis par le CCAS en fin
d’année dernière, le véhicule a déjà permis aux résidents d’aller
contempler les illuminations à Rennes durant les fêtes de fin d’année ou de participer à des rencontres avec d’autres établissements.

En 2050, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Alors que la loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement a été promulguée en fin d’année, la Municipalité a déjà engagé différentes actions pour
mieux répondre aux attentes des personnes âgées : adhésion au réseau Villes Amies des Aînés, réorganisation des services du CCAS avec la création d’un pôle accompagnement du vieillissement et le démarrage
d’une étude sur les besoins des Bettonnais de plus de 60 ans sont les premières étapes.

« En adhérant au réseau Villes Amies des Aînés lors du Conseil
Municipal en novembre dernier, nous avons voulu mettre la
question des personnes âgées au cœur de nos politiques », explique Martine Doudard, adjointe à la solidarité. « Aborder la
vieillesse de manière transversale, c'est traiter conjointement
les questions liées au logement, à l'accessibilité, au transport,
aux services… ». Pour bien entamer la démarche, la Municipalité a décidé de mener une étude sur les personnes âgées de
plus de 60 ans, leurs conditions de vie et leurs attentes pour
faire un état des lieux exhaustif. Ce diagnostic sera réalisé par

La Résidence de l'Ille s'est dotée d'un minibus adapté.

Des bénévoles accompagnent régulièrement l’équipe de la Résidence sur les temps d’animation. Leur participation est propice
à des nouvelles activités de détente (origami, shiatsu, soins esthétiques…) et viennent enrichir une programmation où l’on retrouve
notamment des ateliers de lecture, des jeux de mémoire, de la gym
douce.
Appel à candidatures : La Résidence recherche régulièrement des
personnes disposant d’un peu de temps dans la journée, la semaine, le mois… et/ou d’un savoir-faire particulier ( activités manuelles, musique, jardinage, etc…) pour réaliser des animations
bénévoles dans l’établissement et aussi pour accompagner les
résidents à des sorties extérieures. Si vous êtes intéressé, contactez
Laurence Roger, animatrice de l’EHPAD au 02 99 55 77 93.

L'application Familéo permet aux résidents d'éditer leur gazette personnalisée.

Portraits économiques

Dossier

En mode déco

Des professionnels
à votre écoute

comme il faut

L’aide aux aidants

Envie de tout changer dans votre salon ? Du coaching
à la réalisation clé en main, Séverine Berthelin partage avec ses clients son expérience en décoration
d’intérieur et stylisme déco.

Animées par un psychologue, Gianni Arrabito, les réunions mensuelles sont destinées aux conjoints, enfants ou amis engagés dans
le soutien d’une personne âgée de 60 ans et plus en perte d’autonomie (toutes pathologies) qui réside à domicile ou en établissement. Les échanges sont structurés autour de thématiques relevant de situations d’aide. De son côté, l’aidé est pris en charge par
le personnel de la Résidence et peut participer à des animations.
Le principe est l’accès libre et gratuit des aidants, idéalement au
nombre de huit à dix pour favoriser les échanges, apporter informations et renseignements pratiques mais surtout le soutien moral
et psychologique nécessaire dans la situation de l’aide à l’autre.

C

ette année, la mode est au vintage, croisé avec l’esprit scandinave. Les verrières, les cuisines semi-ouvertes et le papier
peint stylé sont aussi dans l’air du temps. Séverine Berthelin
garde un œil sur les tendances. C’est sa passion. C’est son métier.
La décoratrice d’intérieur exerce depuis quinze ans dans l’univers
de la décoration intérieure et de la présentation visuelle. Elle a
travaillé six ans au Canada. Elle a partagé son goût des belles
choses avec les enseignes de bricolage, la presse magazine, les
plateaux photos et TV.

Renseignements et inscriptions auprès de Gianni Arrabito, le psychologue qui anime les réunions mensuelles, au 06 61 95 58 07 ou
à l’accueil de la Résidence.

Le CLIC
Le CLIC Noroit, Centre Local d’Information et de Coordination, est
un service social de proximité destiné aux personnes de plus
de 60 ans ainsi qu’aux personnes en situation de handicap. La
mission première du CLIC est d’apporter conseils, informations et
soutien auprès des usagers notamment autour des thématiques en
lien avec le maintien à domicile et/ou l’accueil en établissement
(EHPAD, foyer de vie…).
Pour apporter des réponses personnalisées, Philippe Lenormand,
coordonnateur au CLIC, assure une permanence mensuelle au PAE
et à la Résidence. Ces dernières sont programmées respectivement
les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois.
Contact : CLIC Noroit - 02 99 35 49 52 - contact@clic-noroit.fr

Frédéric Le Cam nouveau directeur de l'EHPAD.

Agenda
Animations à la Résidence
Les activités sont ouvertes à toutes les personnes âgées de la commune y compris celles
vivant à domicile (inscriptions préalables à l’accueil de la Résidence ou au 02 99 55 77 93).

Installée depuis un peu plus d’un an sous la marque « En
mode déco », Séverine Berthelin accompagne les particuliers
et les professionnels qui ont envie de changement, de lumière, de
couleurs, de beaux objets… « Il y a tellement de produits proposés
que l’on finit par s’y perdre », explique la décoratrice. « J’aide
les gens à y voir clair avant de passer à l’action ». Avec le souci « du
pratique, de l’esthétique et du budget ».

Tous les mardis après-midi : jeux de société et
jeux de cartes.

Semaine Bleue
Du 3 au 9 octobre : une semaine d'animations
dédiées aux seniors.
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La styliste aide aussi les professionnels à mettre en avant leurs produits en créant une ambiance attrayante sur catalogue ou en vitrine. Qu’il s’agisse de mobilier, de linge de maison ou de vêtements.
Pratique

Olivier Brovelli

En mode déco
Tél. : 06 65 97 02 96 - www.enmodedeco.fr - contact@enmodedeco.fr

Concrètement ? Ce sont les automatismes, les chaînes de production, les outils de pilotage et de supervision… Tout ce qui fait tourner
une usine. « La sécurité industrielle est vitale pour l’économie nationale », élargit Maxime Olivier. « Elle conditionne le bon fonctionnement des systèmes de transports, de distribution d’eau potable, de
production d’énergie, y compris nucléaire… ».

Jeudi 3 mars à 15h : démonstration de danses
bretonnes avec l’association « La Rassemblée »
de Pacé.

Samedi 23 avril : le repas est ouvert aux personnes âgées de 70 ans et plus. Il est gratuit à
partir de 72 ans.

Séverine Berthelin propose à ses clients plusieurs niveaux d’intervention. Du simple conseil en images, planches d’inspiration à l’appui, jusqu’à la modélisation 3D, puis à la coordination des travaux
sur place avec les artisans.

Prolepse assure la cybersécurité

Vendredi 26 février à 15h : spectacle de magie
par Alain Rebaudo.

Repas des printemps

Séverine Berthelin.

Maxime Olivier.

Spécialisée dans la sécurité des systèmes d’information,
Prolepse aide ses clients à se protéger contre les attaques
malveillantes et l’espionnage économique.

M

axime Olivier s’est formé pendant six ans dans une PME
rennaise, experte en sécurité des systèmes d’information.
En juillet 2015, l’ingénieur a franchi le pas de la création
d’entreprise avec l’idée de se positionner sur un secteur émergent.
Celui de la sécurité des systèmes industriels.

Prolepse propose à ses clients du conseil, de la formation et de l’audit
en sécurité. Il travaille avec des grands groupes, des PME et des startup. Y compris hors industrie sur le marché national, voire international.
« J’analyse l’architecture des systèmes d’information. Je réalise des
tests d’intrusion en simulant des attaques malveillantes pour identifier les vulnérabilités et corriger les failles ». Prolepse n’assure pas
d’activités de dépannage, d’installation ou de maintenance. Juste de
l’analyse de risques. Exclusivement avec des professionnels.
Pour Prolepse, l’avenir est riche de promesses. « Les multinationales
et les sociétés innovantes sont de plus en plus sensibilisées. Car les
systèmes sont de plus en plus connectés, donc plus vulnérables. Les
PME anticipent moins. Elles se préoccupent de cybersécurité quand
survient un incident ». Pour l’instant, Maxime Olivier est l’unique et seul
salarié de son entreprise. Mais des recrutements sont à prévoir « à
moyen terme ».
Pratique
Prolepse, 17 rue du 8 mai 1945
Tél. : 06 42 28 30 03 - www.prolepse.bzh

O.B.

médiathèque

Culture

Festival

Rendez-vous
Plein les mirettes

MusicHall’ino

Mercredi 10 février à 17h : toujours en pâte à modeler, voici
les nouvelles aventures pleines d’imagination de deux personnages aussi maladroits qu’attachants.
Projection, à partir de 2 ans.

Tournoi Just Dance 2016

Un cocktail sera servi à l’issue des représentations en présence des
artistes. Comme l’an passé, une partie des recettes sera versée à l’association humanitaire « ABA 35 » qui vient en aide aux personnes et aux
parents d’enfants en difficultés comportementales liées à l’autisme.
Renseignements : www.club-herve-spectacles.com.
Billetterie auprès de Patricia Gallier : patgallier@gmail.com ou
02 99 68 95 44.
Retrouvez l’association sur : www.club-herve-spectacles.com.

Laura Perrudin L’homme cornu
Harpe et voix

spectacle mentaliste

Des cordes, des chevilles, un chapiteau, une console, une crosse,
des pédales et une table d'harmonie pour une drôle de machine...
La brillante musicienne, Laura Perrudin, nous présente cet instrument singulier, sa harpe, qu'elle a domptée et amenée au jazz….

©FDebrabande

Samedi 12 mars à 12h, Médiathèque.
Dans le cadre du festival Jazz à l’étage du 9 au 20 mars.

L'Homme Cornu est un mensonge inventé de toutes pièces qui contient
une dose dangereuse de vérité ! L'Homme cornu a le pouvoir de lire
dans les pensées et dans les actes. Le personnage créé par le mentaliste et plasticien Kurt Demey est une créature surréaliste qui se joue
des vraisemblances. Par petites touches impressionnistes et autres
rituels poétiques, l'artiste flamand déploie un langage intriguant qui
questionne la croyance, les symboles, le hasard. Accompagné d'un
contrebassiste également pourvu d'excroissances dorsales, l'Homme
Cornu manipule aussi bien la réalité que les esprits, entraînant qui le
veut bien dans un monde imaginaire où la fantaisie est reine.
Samedi 26 mars à 20h30, Galerie Espace-Expo.
Dans le cadre du festival Ay Roop - Temps Fort Arts du Cirque, du 24
mars au 3 avril sur Rennes et la métropole.
Spectacle à partir de 12 ans. Durée : 70 min. Tarifs : 10 € (réduit 5 €).
Réservations à partir du 15 février au 02 99 55 10 18 ou 02 99 55 16 17.
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Jeudi 11 février à 14h30 : à partir de 7 ans.

Il était un clic : des histoires numériques
Mercredis 24 février et 2 mars à 14h30 : des histoires à
regarder, à écouter, sur écran.
Pour les familles et enfants à partir de 5 ans.

Spectacle tout-petits
Samedi 27 février à 10h et 11h : « Une poule sur un mur »
par l’association Lire et Délires. à destination des enfants non
scolarisés.

Animations multimédia
Ateliers informatiques
Samedi 6 février à 10h30 : je sécurise mon ordinateur.
Mercredi 24 février de 10h30 à 12h : accueil personnalisé.
Besoin d’un coup de pouce en informatique ? Rencontrez l’animateur multimédia sur un créneau réservé de 30 minutes pour obtenir un conseil personnalisé.
Samedi 27 février à 10h30 : les ressources numériques proposées par la médiathèque.
Mercredis 2, 16 et 30 mars à 10h30 : initiation informatique.
Vous débutez en informatique ? Besoin d’aide pour vous lancer ?
Sur trois séances, vous vous essayerez aux bases de l’informatique
(clavier, souris, Internet, fichiers…).
Samedi 5 mars à 10h30 : LinkedIn. Découvrez le fonctionnement du réseau social professionnel n°1. Comment s’inscrire et
quelles erreurs faut-il éviter à tout prix !

Samedi 5 mars de 9h30 à 12h30 : avec Lou Raoul
Cet atelier s'adresse à tout public adulte et adolescent (à
partir de 14/15 ans) aussi bien novice que déjà engagé
dans un travail d'écriture. Aucun pré-requis n'est nécessaire. Le souhait de Lou Raoul est de réunir une douzaine
de personnes d'horizons et d'âges divers. L'atelier débutera
par une promenade à l'extérieur de la médiathèque pour
les écrivains en herbe qui partiront se dégourdir les jambes
et observer leur environnement pour nourrir l' imaginaire.
Il alternera ensuite entre moments d'écriture individuelle
et de discussion autour des textes et de lecture des réalisations. Bricoler avec des mots, les faire glisser sur le papier,
laisser courir sa pensée, c'est aussi la possibilité pour chacun d'apporter ses richesses inexploitées...
Se munir de chaussures permettant d'évoluer aisément en
extérieur.
Les places étant limitées, merci de vous inscrire auprès de la
médiathèque au 02 23 27 41 02.
Lou Raoul
Poète, plasticienne, médiatrice du livre,
le travail d’écriture de Lou Raoul oscille
entre prose narrative et poétique. Son
travail s'intéresse au rapport au monde
des personnes à travers les langues qui
leur sont familières et interroge la question des identités.
L'intérêt de Lou Raoul pour le langage
au sens large mais aussi pour les langues
est lié à ses racines. Elle est née et vit en Bretagne, influencée
par la langue maternelle de ses parents qu'elle choisira d'étudier
plus tard à la Fac.
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Pour cette cinquième édition, Le Club H.E.R.VE. Spectacles vous
donne rendez-vous les vendredi 4 et samedi 5 mars à 20h à la
salle du Ponant à Pacé pour une soirée de Gala inédite. Plusieurs
numéros se succèderont avec notamment la voix brute et la touche
folk d’Anissa Karat qui, accompagnée de son groupe, exultera les
cœurs. François Martinez, l’humoriste et illusionniste, mélangera
les univers dans un One man show aussi drôle que surprenant.
Nadir, le jongleur surdoué de l’édition 2012 de la France a un incroyable talent, vous subjuguera avec son numéro de jonglage à
9 balles et 7 massues. Vous découvrirez également, la compagnie
de danse Engrenage associée à une violoncelliste de l’orchestre de
Bretagne dans un numéro de hip-hop sur une suite de Bach. Un trio
surprenant qui vous emmènera dans un voyage intemporel ! Enfin,
Dany Mauro l’humoriste, imitateur auteur, chanteur et ex-chroniqueur dans la troupe d'Anne Roumanoff sur Europe 1 livrera à un
train d’enfer des textes incisifs et une interprétation désopilante
de personnages incontournables qui font l’actualité.

Atelier d’écriture

Programmation détaillée en ligne sur le site de la médiathèque. Les animations sont gratuites, à l’exception des
animations multimédia (3,10 € / séance). Les réservations se font auprès de la médiathèque au 02 23 27 41 02.

Vie Associative

Stage d’aquarelle
au Festival de l’Ille

Le Festival de l'Ille organise un stage d'aquarelle le samedi 27
février de 14h à 19h à l'atelier d'arts plastiques rue du Vau Chalet. Animé par Martine Trellu, professeur et aquarelliste, il aura pour
thème "verre et transparence " ou comment représenter la transparence par les techniques du lavis et des réserves et apprendre à
traduire les éclats du verre.
Pratique
Coût du stage : 50 € , matériel fourni. Nombre de places limité à 10 personnes.
Renseignements et inscriptions auprès de Nadège au 02 99 55 94 40.

Au bal ! Au bal masqué !
Ohé ! Ohé !
Vous aimez vous déchaîner sur un rock, esquisser
trois pas de tango, danser tendrement sur un slow,
claquer du pied dans une farandole ou vous trémousser sur de la musique pop… Venez rire, chanter et
danser avec l’école de musique et ses partenaires
au grand bal masqué et costumé, le samedi 12 mars,
entre 16h et minuit.

Pour que la fête batte son plein, pour que musique rime
aussi avec humour (ou mystère), l’école de musique vous
invite à venir parés de costumes et déguisements, des plus
simples aux plus sophistiqués. « Masques, boas, chapeaux et
maquillages seront les bienvenus », précise Claude Citeau,
directeur de l ‘école de musique. Côté aménagements et programme, il y aura quelques surprises : une piste (de danse
bien sûr !), différents orchestres et groupes (de l’école de
musique) interprétant des airs connus sur des rythmes dansants, les stands variés des associations partenaires (photos,
jeux, expositions…) et de nombreuses animations. Pour vous
rafraîchir et vous restaurer, une buvette avec gourmandises
salées et sucrées ne manquera pas d’attirer votre attention
le moment souhaité ! Alors, à vos masques…

Derrière mon loup,
devinez qui je suis !
Cette proposition originale de l’école de musique est ouverte à tous les habitants et à toutes les associations bettonnaises. La journée a été préparée avec de nombreux
partenaires : Dagybe, le Comité de Jumelage, le club photo,
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Concert

de solidarité

Samedi 12 mars, entre 16h et minuit à la Salle des Fêtes.
Pour contacter l’école de musique : 02 99 55 75 77
ou contact@ecole-musique-betton.fr

Pour agrémenter votre après-midi et votre
soirée en musique, les associations vous proposent :
- Stands costumerie-déguisement, maquillage, masques
- Stand de photos, expositions et projections
- Démonstrations, parade et défilé, surprise party
- Concours de masques, costumes, maquillage
- Apéritif-cocktail, buffet salé - sucré, buvette

Le programme
De 16h à 19h : animations, stands et bal
De 19h à 21h : apéritif-cocktail, buffet et animations
De 21h à minuit : le bal

Mardi 9 février : marche douce à Betton
Vendredi 12 février : atelier plastique dingue. Durant les vacances, le Relais propose aux enfants accompagnés d’un adulte, de venir participer à un atelier
de « plastique dingue ». Leurs dessins, reportés sur du
plastique, deviendront bijoux après un passage au four
qui les réduira de 3 à 5 fois.
Mardi 16 février : marche douce à Rennes
Vendredi 19 février : repas convivial
Mardi 23 février : marche douce à Betton
Vendredi 26 février : animation musicale
Pratique
1 bis rue des Marronniers
Responsable : Jean-Yves Boulier au 02 99 55 83 85 (aux heures des repas) abvvhr@gmail.com. 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.

Appel à films

le Festival de l’Ille, Les Enfants des rues de Pondichéry, l’Epicerie sociale, Canailles et Polissons, la médiathèque... « Dans
le cadre de ce projet, nous voulons réunir toutes les associations intéressées par un partenariat, une participation ou
une simple présence à cette journée mais aussi favoriser les
rencontres inter-associatives dans la création partagée de
cet événement ».
Vous êtes responsable ou adhérent d’une association
et ce projet vous intéresse. Vous souhaitez faire partie
de l’équipe de bénévoles pour l’organisation, contactez
l’école de musique.
Pratique

Relais Atout’Âge

Festival du film de l’Ouest
L’association Courts en Betton annonce l’appel à films pour la
7ème édition de son Festival qui se déroulera du mercredi 1er au
samedi 4 juin.

L’association Les Enfants des Rues de Pondichéry Bretagne vous
donne rendez-vous, samedi 27 février à partir de 20h30, en
l’église Saint-Pierre à Chevaigné pour une soirée en faveur de la
solidarité avec le concert des chorales de l’Illet et le chœur de
l'école de musique de Saint-Aubin-du-Cormier.
La participation est libre et sera intégralement reversée au profit
des actions menées par l’association.

Ouvert à tous, l’appel concerne les films tournés en Bretagne
et/ou réalisés/produits sur d’autres territoires par des Bretons,
issus de la jeune création et/ou mettant en avant des thèmes
propres à la jeunesse.
Pour inscrire un film, rien de plus simple, il suffit de remplir le
formulaire d’inscription en ligne sur le site internet de l’association à www.courtsenbetton.com, rubrique « Festival / 2016 » puis
« Appel à films 2016 ».
Tous les éléments demandés doivent être envoyés pour le lundi
15 février au plus tard.

Bal country

Betton Solidarité
Un bal country, animé par l’association Breiz Cowboy 35 de Chevaigné, est organisé dimanche 28 février à partir de 14h à la
Salle des Fêtes de Betton au profit de l'association Betton Solidarité. Le prix d’entrée est de 5 €.

© Paul Marques Duarte
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Initiative

Initiative

Chers parents, Eva s’envole
quille. Pas vraiment stressée à l’idée de représenter son pays avec
Je vole, le tube du film La famille Bélier, emprunté à Michel Sardou.
« C’est une chanteuse que j’aime bien. C’est facile à chanter ». Les
choses sont simples à dix ans.
Il faut dire qu’Eva s’est entraînée consciencieusement pour défendre ses chances au Monténégro. La fillette joue de la clarinette.
Elle chante dans une chorale. Mais elle n’est pas soliste.

Eva Kostadinov et Maïté Diallo-Renan.

Fin février, Eva Kostadinov représentera la France au
festival international de chansons d’enfants de Rožaje,
au Monténégro. Avec Louane dans ses valises.

Ce sera la première fois qu’elle prend l’avion. Ce sera aussi la première fois qu’elle chante devant un public si nombreux. La dernière fois, c’était à la Résidence de l'Ille à Betton. Mais Eva est tran-

Depuis plusieurs mois, Eva répète donc en boucle son morceau se
concentrant sur sa justesse, son souffle, son timbre, son phrasé et
son expressivité tout cela avec les conseils et sous le regard attentif
de l’artiste Maïté Diallo-Renan... C’est l’association Betton-Monténégro, à l’origine du voyage, qui a formé le binôme. « Nous avons
travaillé chacune des étapes de l'interprétation. On a tout revu. Il a
aussi fallu apprendre à tenir le micro et à s’habituer au retour des
enceintes », explique le professeur.
À raison d'une répétition par semaine, le résultat est là ! « Eva interprète sa chanson avec naturel et beaucoup de fraîcheur sans être
dans l’imitation ». Une grande fierté pour elle, sa famille, l’association Betton-Monténégro… et peut-être une bonne surprise à l’annonce des résultats !
O.B.

Allo parlons d’enfants
teste le crowdfunding

Vincent Mousset, directeur de l’IME, espère atteindre la somme de 5 000 € pour le 10 février.

L’association souhaite renouveler son matériel informatique grâce à la générosité des internautes. Vous
participez ?

Encore quelques jours pour contribuer ! Le 10 février, la collecte de
fonds lancée sur le site de financement participatif KissKissBankBank
prendra fin après 30 jours d’affichage. La somme de 5 000 € sera-telle atteinte grâce aux dons des internautes ? Suspense… En cas de
succès, Allo parlons d’enfants pourra moderniser son matériel informatique, en particulier créer une base de données en ligne sur un
serveur dédié. Le cas contraire, l’investissement se fera… plus tard.
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Anonyme et gratuit, le service d’écoute téléphonique Allo parlons d’enfants est destiné aux parents et aux professionnels
de l’enfance, en recherche de soutien sur les questions liées
à la parentalité, à l’éducation… Adossé à l’association Ar Roc’h,
gestionnaire de l’IME le Trois-Mâts, il a pris l’habitude de financer une partie de ses activités grâce au mécénat, sans aucune
subvention pour le fonctionnement de ses activités ordinaires.
Le financement participatif est une première. « On suit l’air du
temps. C’est ludique, original », explique Vincent Mousset, le
directeur de l’IME. « On espère bien atteindre notre objectif. À
défaut, la démarche aura permis de faire davantage connaître
notre activité ».
En échange de leur contribution, les donateurs web se verront
gratifiés de diverses contreparties selon le montant de leur
don. D’un simple « merci » à un repas partagé avec l’équipe.
Vous hésitez ? Sachez que vos dons à partir de 30 € ouvrent
droit à une réduction d’impôt sur le revenu.
O.B.
Pratique
Allo parlons d’enfants, tél. : 02 99 55 22 22 ; http://allo.parlonsdenfants.fr
Permanences les lundis et mardis (12h-19h), les mercredis et jeudis (10h-19h)
et les vendredis (12h-18h). Pour faire un don, www.kisskissbankbank.com puis
rechercher le projet "Allo, parlons d'enfants".

Joël Martins Da Silva (à gauche) vous attend pour créer un café associatif culturel. L’alcool est à consommer avec modération.

Un café associatif
culturel en germe
Joël Martins Da Silva a un rêve pour Betton : y créer un
café associatif culturel. Il y croit dur comme fer et invite
à le rejoindre tous ceux qui ont envie comme lui d’un
lieu de convivialité et de partage sur la commune.

« Betton est une ville très agréable avec une dynamique associative, des services, des commerces et des restaurants »,sourit Joël Martins Da Silva « mais il y a un mais… ». Et d’ajouter
avec une pointe d’humour : « Passé 21h, la vie se résume à
regarder la télévision, lire un livre, écouter de la musique
ou appeler sa mère… ». Réalisateur de films, il a présenté
« Générations Galères » dans le cadre du Mois du Film Documentaire à la Médiathèque en novembre dernier. C’est avec
un œil avisé qu’il a étudié pendant plusieurs mois les loisirs des Bettonnais. Ses échanges avec la population l’ont
convaincu de l’intérêt de créer un lieu de convivialité pour
discuter, écouter de la musique, assister à une conférence,
à un concert mais aussi « pour boire un verre, manger un
morceau, draguer…».

Créer un lieu de convivialité
« Aujourd’hui, il n’y a pas d’endroit permettant tout cela. Il
existe bien des cafés et des restaurants mais ils sont fermés le
soir et ne cherchent pas à développer une activité permettant
le vivre ensemble ». Joël Martins Da Silva en est convaincu :
« bon nombre d’entre nous doivent retourner à la ville, à
Rennes, pour pouvoir simplement se détendre, écouter un
groupe de musique, voir une pièce de théâtre, participer à
un débat... ». Appuyé dans ses démarches par une dizaine

de personnes, il a décidé de créer un café associatif culturel. De nombreuses questions sont toutefois encore en suspens : quelle forme prendra le café ? S’agira-t-il d’une structure pérenne ou plus légère hébergée dans des locaux déjà
existants ? Une chose est sûre : « elle reposera sur le bénévolat
avec la constitution d’une association » et aura pour vocation
« de permettre aux habitants de Betton d'avoir un lieu qui leur
appartient et dans lequel ils pourront co-organiser des événements qui leur tiennent à cœur ». à l’instar de La Cambuse
à Langouët, Le Bar’zouges à Hédé-Bazouges ou La Bascule 2
à Rennes, ces établissements d’un nouveau genre connaissent
un fort développement. « C’est normal », commente leur fervent
défenseur « c'est parce que dans ces projets, tout est possible
ou presque ! »
Pour que le projet de café associatif culturel devienne
réalité, toutes les personnes intéressées sont invitées à
venir échanger :

- le jeudi 18 février à 20h30,
- le samedi 27 février à 14h30.
- le jeudi 10 mars à 20h30.
Les rencontres auront lieu à l’auditorium de la médiathèque.
Venez avec vos idées et vos envies !

Pratique
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Joël Martins Da Silva au 06 61
97 02 44 ou par courriel joel-martins@live.fr

En cas d’urgence

Initiative

Police municipale : 06 77 09 23 04
Permanence adjoint le week-end : 06 07 80 90 02

Campagne de

Gendarmerie : 63, avenue d’Armorique,
02 99 55 85 38 ou 17
Pompiers : 18 ou 112

sensibilisation

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.

Le geste qui sauve
La sécurité n'est pas que l'affaire des autres ! Suite aux attentats
du 13 novembre dernier, nombre de concitoyens ont manifesté
leur volonté de mieux se préparer aux situations de crise en étant
formés aux premiers secours. Pour répondre à cette demande, le
Ministère de l’Intérieur a souhaité organiser une vaste campagne
de sensibilisation aux gestes qui sauvent en organisant localement des formations aux premiers secours.
À l’initiative des préfets et en partenariat avec les maires, des sessions d’initiation aux gestes de premiers secours seront dispensées
au mois de février par les sapeurs-pompiers et les associations de
sécurité civile.

Sage femme libérale :
Sandrine Hupel : 02 23 27 48 82

Avoir les bons réflexes est à la portée de tous.

À Betton, deux sessions de formation destinées au grand public sont
organisées : samedi 20 février, de 10h à 12h et de 14h à 16h,
Espace Anita Conti (salle n°1) et samedi 26 mars, à partir de 10h,
sur le site de Décathlon. Ces initiations sont ouvertes à tous, à condition d'avoir 16 ans. Plus d’informations sur www.betton.fr

2016 : l’année de lancement des projets à Betton ?
ENFIN !
On nous, on vous promet, en ce début d’année, des ambitions, méritées pour
Betton et escomptées depuis si longtemps :
- mobilité, via la requalification de la Rue de Rennes ;
- dynamisme commercial via la rénovation du Trégor ;
- dynamisme entrepreneurial via la nouvelle ZAC de Bel Air ;
- sécurisation du PN 7 (Passage à Niveau du Centre Bourg) ;
- Rénovation de la salle des fêtes ;
- Finalisation du boulodrome ;
- Création d’un nouveau quartier avec une surface commerciale et une station service à La Plesse.

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 : 06 77 13 44 74
Alex Taxi : 06 50 96 19 20 ou 02 99 55 71 71
Conciergerie :
Mairie : 06 07 80 90 04 - Omblais : 06 80 08 47 32

expression de la minorité

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "

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

Derrière les mots… une ambition ? Nous l’espérons. Nous le voulons.
Nous avons noté que tous ces projets seront réalisés sans augmentation d’impôts et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Nos interventions, en commissions comme lors des conseils municipaux, vont
dans ce sens, conscientes et désireuses de représenter une opposition constructive et être force de propositions pour que Betton se mette enfin au diapason
des communes avoisinantes, dynamiques et ambitieuses.
Derrière toutes ces bonnes résolutions : quel budget ? Quel calendrier ? Beaucoup d’interrogations, beaucoup de flou… à suivre donc
Nous y veillerons.
« Toute idée exprimée avec force porte en elle-même un pouvoir de
réalisation » - William James
Christine Coudrais
Sophie Hautière
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Un regret, en particulier en ce qui concerne le projet de développement des
secteurs de la Plesse et de la Chaufetterie, la non prise en compte de bâtiments mixtes logements/commerces.
- Le Trégor : les réaménagements nécessaires vont commencer par la
mise en route d’un premier bâtiment au pied du cimetière. Un point positif :
contrairement à l’imposante barre des Allées St Martin, cette construction fait
partie d’un véritable plan d’ensemble du secteur. Elle permettra de créer des
logements et, au rez-de-chaussée des activités commerciales.
Ainsi, certains commerces du centre actuel du Trégor pourront y trouver place
avant que ce dernier soit ouvert sur l’avenue d’Armorique grâce à la destruction d’une partie des bâtiments existants.
Un souhait : la possibilité pour les commerces ambulants de poursuivre leurs
activités durant les phases de travaux.
Un point de vigilance : le devenir du parking actuel et l’aménagement du
terrain au pied de cet immeuble…
Joël Meyer, j.meyer@betton.fr
Dominique Constantin, d.constantin@betton.fr

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.

Permanences

Naissances

Informations Sociales

Raphaël Brandhonneur
Bianca Pennella (RECTIFICATIF) Le 3 janvier 2016
Le 7 décembre 2015
Cheikh Tine
Maël Lecoq Prémel
Le 14 décembre 2015

Laura Pinsault
Le 18 décembre 2015
Constance Goude
Le 22 décembre 2015
Lilouenn Colliaux
Le 24 décembre 2015
Ethan Mancelle
Le 26 décembre 2015
Julia Riou
Le 28 décembre 2015
Mathis Riou
Le 28 décembre 2015
Gabriel Delannoy
Le 30 décembre 2015
Pierre-Antoine Prodhomme
Le 30 décembre 2015

Le 7 janvier 2016

Décès
André Truet
84 ans
Le 6 décembre 2015
Jean-François Le Métay
53 ans
Le 21 décembre 2015
Patricia Delamard
épouse Lepéroux
53 ans
Le 30 décembre 2015
Gabrielle Acquier
épouse Leconte
81 ans
Le 11 janvier 2016

Vie économique
Ils viennent d'arriver sur la commune...
Le VTC Breton
Transport de personnes
Tél. : 06 46 92 29 24
vtcbreton@gmail.com
Dulcie Buan
Orthophoniste
3 rue de la Côte d’Emeraude
Tél. : 02 99 55 04 77

Environnement
Horaires de la déchèterie
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h

Jeudi : fermée
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

Lutte contre les ragondins

" Betton alternative "
En cette nouvelle année, une part belle est
faite aux activités économiques de la commune et c’est tant mieux :
- Parc d’activités de Bel-Air : Le conseil
Joël Meyer
Dominique Constantin
municipal vient de voter la création de lots
en face d’Artefacto afin de poursuivre le développement de cette entrée
de Betton. Et dans ce cadre, les travaux d’infrastructures nécessaires à
la viabilisation des terrains vont pouvoir être lancés, ce qui permettra
d’envisager l’installation de nouvelles entreprises…
- Basse Robinais : Une nouvelle installation (même s’il s’agit d’un
transfert d’une entreprise de La Forge). Il reste encore des opportunités…
- Plesse : le choix de l’enseigne appelée à installer la surface commerciale devrait être bientôt annoncé.
- Rénovation de la rue de Rennes : durant les travaux qui commenceront l’été prochain, la municipalité s’engage à mettre en place
une circulation alternée pour que les commerces de cette rue puissent
poursuivre leurs activités.

carnet de betton

Le G.D.C.E.C. de Betton vous informe qu’un
arrêté préfectoral du 22 juillet 1996 déclare obligatoire la lutte collective contre
les ragondins et les rats musqués dans le
département d’Ille-et-Vilaine. Un couple

de ragondins va générer en deux ans de
90 à 100 descendants. Ce rongeur détruit
les berges, mange les récoltes et propage
« la leptospirose » maladie transmissible à
l’homme. Il est donc important de respecter
le travail des intervenants agréés qui posent
des cages réglementaires pour attraper ces
animaux. Ne détériorez pas ou ne volez pas
celles-ci, elles sont à la charge de ces bénévoles qui œuvrent pour un intérêt général.
Pour contacter l’association : 06 07 21 61 79
ou gdcec35@orange.fr
www.association-contre-les-organismesnuisibles.com/
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avant cette date limite. Imprimé à 5 500 exemplaires.

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’assistantes 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 consultation, gratuite, s’adresse à tous et en particulier aux femmes. Prise
de rendez-vous et renseignements sur les autres permanences et
activités du CIDFF au 02 99 30 80 89.
Centre local d’information et de coordination
Le « Clic Noroit » s’adresse aux personnes âgées et handicapées pour les
informer, les orienter dans leurs démarches et accès aux droits.
Les prochaines permanences auront lieu de 14h à 17h les 11 février
au Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et 25 février à la
Résidence de l’Ille, 16 avenue Moretonhampstead.
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.
Permanences à l'Espace Anita Conti le 3ème samedi du mois de 10h à
12h. Contact : 02 99 78 16 97.
Un portail sur les services de proximité
Relais Service en collaboration avec l’AEF, l’ACSE 175, l’ADMR, l’ASPANORD
et le Club de l’Amitié propose un portail d’information en ligne présentant
les services de proximité à Betton à destination des familles, des personnes âgées ou handicapées : www.servicesproximitebetton.fr

Agenda culturel et de loisirs
SAMEDI 6 FÉVRIER
La ferme s’anime !
La Chaperonnais

MERCREDI 24 FÉVRIER
Il était un clic
Médiathèque

LES 6, 24 ET 27 FÉVRIER
Ateliers informatiques
Médiathèque

SAMEDI 27 FÉVRIER
Spectacle tout-petits
Médiathèque
Stage d’aquarelle
Vau Chalet
Loto
Salle des Fêtes

LES 8 ET 9 FÉVRIER
Ateliers MAO
CAP
MERCREDI 10 FÉVRIER
Plein les mirettes
Médiathèque
JEUDI 11 FÉVRIER
Tournoi Just Dance 2016
Médiathèque
DIMANCHE 14 FÉVRIER
Loto
Salle des Fêtes
DIMANCHE 21 FÉVRIER
Loto
Salle des Fêtes
MARDI 23 FÉVRIER
Concours de belote
Salle des Fêtes

CINÉMA
TRISKEL
Les Chevaliers blancs
Vendredi 5 février à 20h30
Dimanche 7 février à 18h

La Frappe (VOST)
Mardi 9 février à 20h30
(Dans le cadre du festival Travelling)

Hill of Freedom (VOST)
Samedi 6 février à 15h
(Dans le cadre du festival Travelling)

Chocolat
Jeudi 11 février à 20h30
Samedi 13 février à 21h
Dimanche 14 février à 18h

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Bal country
Salle des Fêtes

Alvin et les Chipmunks A fond la caisse
Samedi 6 février à 18h
Dimanche 7 février à 15h

MERCREDIS 2, 16 et 30 MARS
Initiation informatique
Médiathèque

Paris-Willouby
Samedi 6 février à 21h

MERCREDI 2 mars
Il était un clic
Médiathèque

(VOST)

SAMEDI 5 MARS
Atelier d’écriture
Médiathèque
Atelier informatique
Médiathèque

1330 coureurs étaient engagés pour
la 27ème édition de Tout Betton Court.
Parmi eux, quelques élus et agents
municipaux arboraient les couleurs de
Betton… Le meilleur chronomètre pour
le 10 km a été établi à 32 minutes et
29 secondes… Envie de recommencer ?
Rendez-vous l’année prochaine !

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

Snowpiercer, Le Transperceneige
Dimanche 7 février à 20h30
(Dans le cadre du festival Travelling)

Les Huit salopards
Vendredi 12 février à 20h30 (VOST)
Le garçon et la bête
Samedi 13 février à 18h
Dimanche 14 février à 15h

