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Médiathèque :   
la culture à proximité



Actualités 
en bref
 Permanences impôts

Pour vous aider à compléter votre décla-
ration de revenus, des permanences 
organisées par la Direction des Finances 
Publiques d’Ille-et-Vilaine auront lieu en 
Mairie, Galerie Espace-Expo, les mercre-
dis 4 et 11 mai de 8h30 à 12h30. 
Les dates limites à retenir : 
- le mercredi 18 mai à minuit pour la décla-
ration papier,
- le mardi 31 mai à minuit pour la déclara-
tion en ligne. 

 Inscriptions dans les écoles
Vous pouvez, dès à présent, effectuer l'ins-
cription scolaire de votre enfant dans une 
école publique pour la rentrée de septembre 
2016. Il vous suffit de télécharger et d'impri-
mer le formulaire sur le site betton.fr ou de 
le retirer en Mairie. L'imprimé rempli sera à 
remettre à l'accueil de la Mairie muni du li-
vret de famille et d'un justificatif de domicile.

 Des solutions  
pour soulager les aidants 
La Municipalité en partenariat avec le CLIC 
Noroit et Siel Bleu organise un événement 
à destination des aidants de plus de 60 
ans pour leur permettre de disposer d’un 
temps de détente et leur enseigner des 
astuces pour se maintenir en bonne condi-
tion physique, le tout dans une ambiance 
conviviale ! Ce projet, intitulé « Gym aidants », 
aura lieu en avril et mai. à l'issue d'une balade 
ludo-sportive, le jeudi 14 avril à 16h15 
au départ de la Résidence de l’Ille, les 
participants se verront proposer 6 ateliers 
d’activités physiques adaptés aux seniors 
les lundis de 17h à 19h entre le 18 avril 
et le 30 mai. Toutes ces activités sont gra-
tuites. Inscriptions au préalable auprès du 
CLIC au 02 99 35 49 52.
à noter également que le prochain rendez-
vous de l’aide aux aidants aura lieu le mer-
credi 27 avril à la Résidence de l’Ille pour 
un groupe de parole libre. Renseignements 
et inscriptions : 06 61 95 58 07 ou à l’accueil 
de la Résidence.

 Tournoi Interrégional  
de Badminton
Le CSB Badminton organise un tournoi in-
terrégional les samedi 9 et dimanche 
10 avril, à partir de 9h, au complexe 
sportif de la Touche. Buvette et restaura-
tion sur place. Entrée libre.

 Animations ludiques
L'association Betton Ludique propose des 
animations à la médiathèque le deuxième 
samedi de chaque mois, de 14h à 17h, ainsi 
que le quatrième jeudi à partir de 20h30. 
Les prochains rendez-vous auront lieu res-
pectivement les 9 et 28 avril. 

 Les rendez-vous des écoles
L’école primaire Les Mézières organise une 
exposition qui se tiendra dans ses locaux le 
vendredi 22 avril à partir de 17h. Elle 
profitera de l’occasion pour proposer son 
opération « Classes Ouvertes » qui permet-
tra aux actuels et futurs parents d’élèves 
de déambuler dans l’établissement. L’école 
maternelle des Omblais ouvrira ses portes 
le samedi 23 avril de 10h à 12h. 

 Braderie de puériculture
Le Multi-accueil Polichinelle vous donne 
rendez-vous dimanche 24 avril de 
9h à 16h pour sa braderie de printemps  
avec près de 80 exposants. 
Plus de renseignements : 
multiaccueil.polichinelle@gmail.com

 Une ferme miniature à la 
Halte 
L'association Du sourire au lien proposera 
aux parents et enfants qui fréquentent la 
halte-garderie l’installation d’une ferme 
pédagogique animée par une zoothéra-
peute le samedi 30 avril de 10h à 12h. 

 L’Espace médiation  
pour trouver des solutions
La médiation familiale traite tous types 
de conflits intrafamiliaux. Elle s’adresse 
aux parents séparés ou en cours de 
séparation, aux grands-parents en 
rupture de lien avec leurs petits-en-
fants, aux jeunes adultes ainsi qu’aux 
familles en difficulté de communication 
concernant son parent âgé. Vous êtes 
en conflit, vous n’arrivez pas à vous 
parler, la médiation familiale vous per-
met de trouver vos propres solutions et 
d’établir de nouvelles modalités de co-
parentalité au cours d’entretiens dont 
le contenu reste confidentiel. L’Espace 
médiation de la Caf d'Ille-et-Vilaine est 
installé 2 avenue d'Italie à Rennes. Pour 
obtenir des renseignements, prendre 
un rendez-vous d’information gratuit 
avec des médiateurs familiaux diplômés 
d’état, appelez le 02 99 38 40 28. 
Plus d’informations : 
espace.mediation35@yahoo.fr 
www.espace-mediation.com

 Mairie : horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h
Samedi : permanence état civil de 9h à 12h
Passeports sur rendez-vous  

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

Le Pôle Vie de la Cité
se situe derrière le centre administratif.
Horaires d’ouverture au public :
- lundi, mardi de 13h30 à 17h
- mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
  
Le Pôle Aménagement de la Ville 
est ouvert au public :
- lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de13h30 à 17h
- mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h

@VilledeBetton

Des ambassadeurs du tri  
à votre porte !
La distribution des sacs jaunes aura 
lieu sur la commune entre le 13 avril et 
le 6 mai. En cas d’absence, il est pos-
sible de retirer à la Mairie un accroche-
porte. Celui-ci permet aux habitants 
d’un logement d’indiquer, lors du pas-
sage des ambassadeurs du tri, s’ils 
souhaitent davantage de sacs ou au 

contraire moins de sacs. Ainsi, le jour du passage des ambassadeurs du tri 
sur la commune, les usagers sont invités à inscrire sur leur accroche-porte 
le nombre de personnes au foyer et le nombre de sacs jaunes restant en leur 
possession. Puis, ils devront apposer ce document à la poignée de leur porte 
d’entrée. Lors de leur passage, les ambassadeurs du tri prendront en compte 
ces informations pour se conformer au souhait des usagers.
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EditoriAl

Votre Betton Infos fait ce mois-ci une part belle à la  Médiathèque Théo-
dore Monod. Cet équipement public, créé il y a 8 ans, s’est imposé dès son 

ouverture pour devenir le vaisseau amiral de la culture pour tous au sein de notre 
commune.

Blottie en cœur de ville, la médiathèque domine le théâtre de verdure, aux côtés 
de l’Ecole de Musique et de l’Ecole d’Arts plastiques, constituant ainsi un ensemble 
culturel cohérent. Le bâtiment construit selon les critères HQE (Haute Qualité En-
vironnementale) intègre dans son architecture des matériaux nobles à base de 
terre, de bois, de cuivre et de verre. Habillé de sa serre de plantes vertes, le lieu est 
apaisant, invite à la rencontre et à la découverte, prêt à se livrer à vous…

En facilitant l’accès à la culture, en luttant contre la fracture numérique, en ai-
dant à comprendre les nouvelles technologies, la médiathèque remplit parfaite-
ment ses missions de service public voulues par la Municipalité. 

Par ses actions nombreuses, que vous découvrirez dans ces pages, elle crée du lien 
et favorise la mixité sociale. Son rayonnement s’étend d’ailleurs au-delà de Betton 
puisqu’elle attire également un public venu des communes avoisinantes. Ce succès 
est aussi le fruit du travail d’une équipe de personnels passionnés, à votre service.

à la lecture de ce numéro et en feuilletant l’agenda des événements de ce tri-
mestre, vous mesurerez tous les apports de la médiathèque pour les habitants de 
notre commune. Il ne vous restera plus qu’à aller y pousser la porte !

François Brochain,
Adjoint à la vie de la cité

Rencontre avec Alexandre Arlène, illustrateur jeunesse, dans le cadre du Prix 
Coquelicot organisé par la Médiathèque durant le mois de mars. 416 élèves ont 
voté pour leur livre préféré parmi une sélection de six titres. Le gagnant ? Nob 
pour sa série BD « Dad » et tous les enfants qui ont pris goût à la lecture !
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ViE municipAlE

CONSEIL MUNICIPAL 
du mercredi 23 mars 2016

Jury d’assises
Les jurés d'assises sont renouvelés chaque 
année. Il revient aux maires de procéder, 
à partir des listes électorales, au tirage au 
sort d'un nombre de personnes triple de 
celui fixé par arrêté préfectoral. A Betton, 
27 personnes ont été désignées en vue 
d’établir la liste préparatoire 2017.

scoLarité
Chaque année, il est nécessaire de 
déterminer le coût moyen d’un enfant 
scolarisé en maternelle et élémentaire. 
Il permet de fixer la participation des 
communes de résidence pour les enfants 
scolarisés à Betton et de déterminer le 
montant du crédit affecté à l’école Raoul 
Follereau. Pour l’année 2015/2016, ce 
coût sera de 995 € pour un élève en 
maternelle et de 393 € pour un élève en 
élémentaire. Il comprend l’achat de four-
nitures, la réalisation de projets d’école 
et les dépenses de photocopies. 

suBventions
Betton Ludique
L’association Betton Ludique a été créée 
en mai 2015. Elle a pour but de promouvoir 
le jeu pour tous, Elle compte aujourd’hui 
15 membres et 82 inscrits. Betton Ludique 
propose des animations publiques en soi-
rée ou l’après-midi et intervient auprès 
de structures comme l’épicerie sociale ou 
l’EHPAD. Cette année, l’association sou-
haite consolider sa position sur Betton en 
poursuivant les animations et en créant 
une ludothèque virtuelle disponible en 
ligne. Le conseil municipal lui a attribué 
une subvention de 100 €.

Fusion danse handicap
L’association Fusion Danse et Handicap, 
domiciliée à Melesse, a été créée en juin 
2011. Elle a pour but d’enseigner la danse 
aux personnes en situation de handicap et 
vise à promouvoir et favoriser, par la danse, 
l’intégration et l’échange avec les per-
sonnes valides. Elle compte aujourd’hui 20 
membres dont 2 Bettonnais. L’association 
est la première école de danse en Bre-
tagne à enseigner à des élèves en situation 
de handicap. Pour soutenir son action, le 
conseil municipal lui a attribué une sub-
vention de 50 €.

acquisitions au trégor
La Municipalité souhaite reconquérir 
les abords du centre commercial du Tré-
gor en consolidant son armature com-
merciale et en le rendant plus attractif. 
Après la livraison de l’immeuble « Les 
Allées Saint-Martin » qui comprend no-
tamment quatre cellules commerciales, 
la Ville de Betton conduit, en partena-
riat avec le Groupe Lamotte une opéra-
tion de renouvellement urbain en vue 
d’édifier un immeuble collectif avec 
un rez-de-chaussée commercial sur 
la parcelle communale située avenue 
d’Armorique jouxtant le cimetière côté 
Est. Après avoir transféré les activités 
commerciales, les cellules en rive Ouest 
seront détruites pour ouvrir le centre 

commercial et lui permettre de gagner 
en visibilité. Dans cette perspective, la 
Ville de Betton est entrée en négociation 
avec les propriétaires des biens concernés. 
Les négociations ont abouti favorablement. 
Monsieur Falcome, pizzaïolo, a accepté de 
voir son activité transférée dans le nouvel 
immeuble de même que Madame Gouret, 
fleuriste et l’auto-école. Monsieur et Ma-
dame Benet, coiffeurs, ont quant à eux saisi 
cette opportunité pour cesser leur activité.

retrouvez toutes les décisions du conseil 
municipal sur www.betton.fr

  prochain  
   CONSEIL MUNICIPAL :  
    le mercredi 27 avril à 20h30

aménagement du territoire

Zones bleues :
n’oubliez pas vos disques !

La commune compte trois zones 
bleues : place du Trégor, place 
du Calvaire (parking de la Le-
vée) et 16 avenue Mozart (de-
vant l'Atelier coiffure). Elles ont 
été mises en place pour faciliter 
le stationnement à proximité 
des commerces. Depuis le début 
de l’année, il a été constaté sur 
ces parkings une recrudescence 
des véhicules immobilisés à la 
journée et sans apposition de 

disques. Ces voitures dites « ventouses » viennent entraver l’accès aux commerces. 
L’amende forfaitaire pour absence de disque de stationnement est de 17 euros et sera 
appliquée en cas de non-respect de la réglementation.

Des disques de stationnement peuvent être retirés dans les commerces et à l’accueil 
de la Mairie. Ils doivent être positionnés de manière visible et renseignés quant à 
l’horaire d’arrivée. Du lundi au samedi, entre 9h et 12h et 15h et 18h, le stationnement 
ne peut excéder une heure trente sur les zones bleues.

Il est également rappelé que cette réglementation s’applique aux arrêts minutes 
(places de stationnement avec un marquage rouge au sol à proximité des com-
merces). Le disque de stationnement doit être apposé et le stationnement ne 
peut excéder 10 minutes.

Le centre commercial du Trégor va être reconfiguré.

conditions de  
circulation

ViE municipAlE

Passage  
à la télévision HD

erdF  
déploie linky

giratoire de melesse :
mise en place des déviations 
Le Département a engagé les travaux d’aménagement du gi-
ratoire en direction de Melesse, au carrefour entre les routes 
départementales 82 et 27. Au lieu-dit Chêne Noël, le rond-point 
comportera un îlot central et quatre branches desservant Bet-
ton, Saint-Grégoire, Melesse et Cap Malo. à cette hauteur, l’axe 
Betton/ La Mézière sera fermé et des déviations seront 
mises en place  jusqu’au 17 juin (voir plan ci-contre).

autres travaux de voirie 
Pour sécuriser les déplacements, la Municipalité a programmé 
des aménagements pendant les vacances de Pâques : 
• rue de Brocéliande (tronçon compris entre l’avenue de 
Moretonhampstead et la rue Anne de Bretagne) avec la réfec-
tion de la chaussée et la réalisation d’aménagements de sécuri-
té. Le tronçon concerné sera fermé à la circulation et des dévia-
tions seront mises en place,
• allée Jean-Sébastien Bach où sera mis en œuvre un tapis 
d’enrobé. La circulation pourra être perturbée. 

Afin de gêner le moins possible les automobilistes, ces travaux se 
dérouleront du 4 au 15 avril.  

Le 5 avril, la Télévision Numérique Ter-
restre (TNT) passe à la Haute Définition 
(HD). Cette évolution permettra de dif-
fuser sur tout le territoire les 25 chaînes 
gratuites de la TNT avec une meilleure 

qualité d'image et de son. Si vous recevez la télévision par ADSL ou 
par la fibre, votre équipement est déjà compatible. Si vous la recevez 
par satellite, contactez votre opérateur. Enfin, les foyers recevant 
la TNT par une antenne râteau doivent disposer d'un équipement 
compatible HD (téléviseur ou adaptateur HD) pour continuer à la 
recevoir. Dans le cas contraire, un adaptateur TNT HD est nécessaire. 

Des opérations techniques seront réalisées dans la nuit du 4 au 
5 avril sur l’ensemble du réseau de diffusion de la télévision. Vous 
devrez donc procéder, à partir du 5 avril au matin, à une recherche 
des chaînes pour retrouver l’ensemble de vos programmes.

Tous les renseignements nécessaires et les aides mises en place 
au passage à la TNT HD sont en ligne sur le site recevoirlatnt.fr 
Pour les personnes qui n’auraient pas accès à internet, l’Agence 
nationale des fréquences (ANFR) met également à disposition du 
public son centre d’appel, le 0970 818 818 (appel non surtaxé).

ERDF (Electricité Réseau Distribution de France), gestionnaire 
du réseau de distribution d'électricité, remplace l'ensemble des 
compteurs d'électricité de la commune par des compteurs de nou-
velle génération communicants : les compteurs Linky. Ces derniers 
offriront de nouveaux services aux habitants comme l’automatisa-
tion des relevés des consommations qui ne nécessitera alors plus 
de rendez-vous. De même, les interventions techniques courantes 
(changement de puissance ou de tarif, mise en service) se feront 
sans dérangement et de façon dématérialisée. Par la suite, cha-
cun disposera d'un accès gratuit à ses données de consommation 
depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Chaque 
personne concernée recevra un courrier d'ERDF entre 30 et 45 
jours avant la date de pose du nouveau compteur. L'intervention 
durera de 30 minutes à une heure et ne sera pas facturée. 

Le déploiement des compteurs communicants s’inscrit dans un 
cadre légal et réglementaire qui transpose la directive euro-
péenne du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique. 

Pour en savoir plus : www.erdf.fr/linky

Route barrée

Vers Cap Malo

→ →

Vers Melesse

Route barrée

Déviation pour les 2 sens de circulation

futur rond-point

D29

D91

D82

RD 27

D137

4 Voies Rennes/
Saint-Malo
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JEunEssE

en attendant l’été, à la chaperonnais

vacances de printemps

un atelier utile

Les mercredis se mettent au vert
L’arrivée du printemps pousse tout le monde dehors ! Course d’orien-
tation, permis vélo pour préparer les premières sorties des beaux 
jours, grands jeux extérieurs et balades nature sont au programme 
pour cette nouvelle période de mercredis. Les animaux et le jar-
din sont également à l’honneur pour mettre en lumière l’origine de 
nos aliments : enquête sur les recettes et les menus, plantations 
de graines et aménagement du jardin, activités artistiques pour nos 
petites Coccinelles et grands Grillons.
Renseignements au centre de loisirs au 02 99 55 76 68 (les mercre-
dis entre 12h15 et 19h) ou clsh@betton.fr

au centre de loisirs 
Des activités de saison pour les vacances 
Grands jeux nature, activités de découverte les mains dans la 
terre du jardin ou sous les feuilles pour dénicher des trésors… 
Flâner entre les arbres, s’évader au son d’instruments ou de 
lectures de contes, peindre ou construire des objets insolites, 
les ateliers sont variés pour s’adapter aux rythmes, aux envies 
et besoins des petits comme des grands. 

Temps forts pour les plus de 6 ans 
Les Grillons prennent la clé des champs pour se rendre au Prin-
temps en Folie et profiter des activités de pleine nature autour du 
plan d’eau, les mercredi 6 et jeudi 7 avril. Les accueils et les 
départs de ces deux jours seront organisés à la Salle des Fêtes sur 
les horaires habituels du centre. Il n’y aura pas d’accueil pour les 
Grillons au centre de loisirs sur ces 2 journées.

Pour les plus grands
Du 4 au 15 avril, pour les 10-14 ans
Pour ces vacances d’avril, le centre 10/14 te propose un pro-
gramme varié et coloré !  

Un stage de deux jours pour participer aux activités du Prin-
temps en Folie, des sorties, des nuits sous tentes… Et si tu en 
veux toujours plus, propose tes idées d’activités à l’équipe 
d’animation qui s’emploiera à les réaliser. Le programme est en 
ligne sur le site betton.fr

Du 2 au 16 avril, pour les + 14 ans
Le CAP, le local dédié aux jeunes de plus de 14 ans, t’ac-
cueille tous les jours des vacances, à l’exception du di-
manche, de 14h à 18h30. Que ce soit pour mettre en place 
des projets, faire valoir tes envies, organiser tes loisirs ou 
tout simplement venir passer du bon temps entre amis, c’est 
le lieu d’accueil des jeunes Bettonnais qui veulent se re-
trouver !

Le CAP organise une soirée « BBQ/KGB » pour Karaoké Game 
Betton, le jeudi 7 avril jusqu’à minuit (comme Cendrillon !). 
Pour en savoir plus, renseigne-toi en passant au CAP ou 
auprès des animateurs. Le coût de la soirée s'élève à 2 €. 
Chacun apporte ses grillades. 

Contacts : Jérôme et Nina au 06 76 37 03 02 ou animation@betton.fr

Pour trouver un job d’été
Pour tous ceux qui cherchent un job d’été et qui s’arrachent les 
cheveux sur leurs candidatures, voici un atelier qui devrait s’avé-
rer utile. Le samedi 23 avril de 11h à 14h et le samedi 30 
avril de14h à 18h au CAP, viens prendre les bons conseils pour 
réaliser un CV et une lettre adaptés à la recherche d’un job d'été.

Plus de renseignements auprès des animateurs jeunesse, Nina 
et Jérôme au 06 76 37 03 02.

portrAits économiquEs

I ls forment un couple à la ville. Et maintenant au travail. 
Vincent Gaudillat (28 ans) et Clémence Furic-Bégo (23 ans) 
ouvrent début avril leur propre studio photo dans les lo-

caux aménagés il y a deux ans par Nicolas Jimenez.

Originaire de Saint-Brieuc, Vincent Gaudillat a exercé pendant 
quatre ans comme vendeur dans une boutique spécialisée. Le 
couple recherchait un pas-de-porte attractif à proximité d’un centre 
urbain dynamique. Le commerce de Betton cadrait idéalement avec 
leurs besoins. Le photographe précise « On rachète le matériel pro-
fessionnel existant : l’éclairage, les fonds, l’imprimante… ». 

Le nouveau Studio photo propose des prises de vue en intérieur 
et en extérieur pour les petits et les très grands moments du quo-
tidien. Photos d’identité, de mariage, de grossesse, de naissance… 
Exclusivement numérique, la boutique réalise les travaux tradition-
nels de développement, de retouche et de montage. Elle souhaite 
développer des activités de photographie scolaire et d’entreprise. 
Le studio proposera aussi des ateliers de « conseil photo » (1h) 
pour bien choisir son appareil et savoir l’utiliser. Autre spécialité ? 

La photographie publicitaire automobile. C’est la grande passion 
de Vincent Gaudillat qui compte déjà parmi ses clients fidèles des 
collectionneurs, des fans de tuning, des garages… 

O.B.

Le studio photo dans la lumière

Pratique

 Le studio photo, centre commercial du trégor.
tél. : 06 68 46 87 30 - www.cfbphoto.fr - www.vgaphoto.fr  
ouvert du mardi au samedi matin de 9h30 à 13h30 et de 14h à 20h (lundi 
et samedi après-midi sur rendez-vous). 

même boutique, même activité. vincent gaudillat et 
clémence Furic-Bégo reprennent le studio photo du 
trégor pour offrir une vitrine à leur travail. 

Le bar-tabac change de propriétaire. guillaume Le 
Quentrec reprend le comptoir pour vivre une nouvelle 
expérience en famille. 

Le nouveau printemps du Trégor

D ans une vie antérieure, Guillaume Le Quentrec a tra-
vaillé au Haut commissariat à l’énergie atomique. 
Pendant vingt ans, il exerça ensuite comme direc-

teur régional grand Ouest du groupe informatique anglais 
Computacenter. C’était avant le 1er mars 2016 date à la-
quelle le cadre en reconversion a repris le bar-tabac du 
Trégor avec son épouse, Mary. Leur fille Margaux est aussi 
de l’aventure. 

La famille habite au Rheu mais a choisi Betton pour se lancer. 
« C’est une commune dynamique, en pleine expansion. Avec sa 
terrasse plein sud dans une rue à sens unique, le bar du Trégor 
a un gros potentiel ».

Pour en tirer le meilleur parti, la décoration a été refaite du 
sol au plafond, mobilier compris. Guillaume Le Quentrec a 
choisi de conserver le nom historique du café et toutes ses 
activités commerciales. à savoir la presse, le tabac, le bar, 
les jeux et les colis. Ponctuellement, le bar mettra les petits 
plats dans les grands les soirs de match (foot, rugby) ou lors 
des événements culturels locaux (fête de la musique…).

Quinze jours après l’ouverture, Guillaume Le Quentrec se disait 
enchanté de l’accueil reçu par les Bettonnais. « Je souhaite que le 

Trégor continue à être un lieu d’échange chaleureux et convi-
vial où se croisent toutes les générations… Nous avons  envie 
de mixité ». 

Olivier Brovelli

Pratique

 Bar-tabac Le trégor, 1 place du vieux marché - tél. : 02 99 55 76 39.
ouvert du mardi au vendredi (7h-20h), le samedi (8h-20h) et le 
dimanche (8h-13h). 

Clémence Furic-Bégo et Vincent Gaudillat.

Guillaume Le Quentrec entouré de Mary et Margaux Le Quentrec.
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La médiathèque  
cultive l’accueil pour tous
elle a ouvert ses portes en septembre 2008 et s’est im-
posée comme un des équipements emblématiques de la 
commune. Lectures, ateliers, rencontres, concerts, jeux…  
elle propose de nombreuses animations et sort réguliè-
rement de ses murs pour aller à la rencontre des habi-
tants. La médiathèque fait partie de notre quotidien mais 
savons-nous vraiment tout ce qu’elle propose ?

Avec plus de 85 000 visiteurs par an et 4 100 adhérents, 
nombreux sont les Bettonnais à fréquenter la médiathèque 
Théodore Monod et à disposer de leur carte de lecteur. 
Malgré l’évolution spectaculaire de l’environnement numé-
rique, les livres restent le support le plus emprunté, suivis 
de près par les DVD et les CD. La médiathèque totalise ainsi 
175 000 prêts par an. Pour François Brochain, adjoint à la 
vie de la cité, « la clé du succès réside dans l’atmosphère 
chaleureuse et intimiste du lieu, propice à la détente ou à 
la concentration. La qualité architecturale du bâtiment, son 
accessibilité, son positionnement en cœur de ville, entouré 
d’espaces naturels, favorisent les rencontres. Il s’y crée des 
liens entre les habitants et c’est là, certainement, la plus 
belle réussite ».

Si le jeune public profite au rez-de-chaussée d’aménage-
ments spécifiques (mobilier adapté, poufs et canapés co-
lorés...), les adolescents aiment faire un détour au rayon 
Mangas et s’attarder dans La Bulle, une salle dédiée aux 
jeux vidéo. Les seniors ne sont pas en reste. Ils apprécient 
le salon de lecture où se trouvent à disposition les jour-
naux et les magazines ainsi qu’une bouilloire pour rendre le 
lieu plus cosy. « L’équipe est très attentive au bien-être du 
public. Nous voulons que chacun puisse entrer facilement à 
la médiathèque et s’y sentir bien ».

des animations pour tous 
Ce qui fait le succès de la médiathèque, ce sont aussi, sûre-
ment, ses animations. Le jeune public est particulièrement gâté 
avec des rendez-vous réguliers tels que « Plein les mirettes » 
(projections à partir de 3 ans), « Rimes et pouce » (séances de 
comptines et jeux de doigts) et de nombreux spectacles pour 
les tout-petits. « Programmés en semaine et le week-end, ce 
sont autant d’occasions pour les parents de découvrir l’équipe-
ment et les différentes possibilités offertes », explique Muriel 
Piffeteau, directrice de la médiathèque. « Les collègues sont 

La médiathèque, partenaire des événements métropolitains
Chaque année, la médiathèque accueille de nombreux événements 
organisés par Rennes Métropole parmi lesquels : Jazz à l’étage, Le 
Mois du film documentaire, Courts en Betton, Les Bouillants (art nu-
mérique), Court Métrange, Spéléographies, le Festival des Sciences, 
Rue des livres… Autant d’occasions gratuites de profiter de la pro-
grammation culturelle rennaise sans se déplacer !

très investis pour proposer des temps forts : rencontres avec des 
auteurs, projections de films d’auteurs, concerts… La programma-
tion est volontairement éclectique pour répondre à tous les 
goûts culturels ». 

L’équipe travaille également volontiers en partenariat avec les 
associations locales. « Dans la mesure du possible, nous nous 
tenons informés de leurs actualités. S’il y a un intérêt commun, 
nous pouvons construire ensemble un événement ou accueillir 
leurs activités ». Betton ludique vient ainsi désormais proposer 
ses jeux de société deux fois par mois, « une nouvelle activité 
qui vient enrichir l'offre proposée aux Bettonnais ».

En dehors des horaires d’ouverture au public, la médiathèque 
reçoit chaque semaine des groupes à la demande des écoles ou 
des établissements spécialisés. « Chaque public nécessite une 
médiation particulière. Il faut créer du lien pour donner envie 
de revenir. Pour tous les membres de l’équipe, c’est un investis-
sement important motivé par l’envie d’ouvrir la médiathèque au 
plus grand nombre ». L’effort porte ses fruits puisque les enfants 
de l’IME, les adultes de l’ESAT, de la Résidence de la Lande ou 
du foyer André Breton reviennent régulièrement et profitent des 
ressources à disposition : livres en gros caractères ou audio, lec-
tures courtes ou faciles à lire, ressources numériques en ligne…

La médiathèque  
hors de ses murs
Par-delà la gestion quotidienne de l’établissement, l’équipe se 
déplace régulièrement à la rencontre de celles et ceux qui 
n’ont pas forcément la possibilité ou l’envie de se déplacer. « à 
la résidence de l’Ille et à Kérélys, nous intervenons par cycles 
pour proposer des lectures à voix haute aux personnes âgées 
et/ ou désorientées. Le rire et l’émotion ont toute leur place et 
c’est sans doute ce qui fait l’attachement des participants à ces 
séances collectives ». 

Elle se rend également dans les écoles pour des animations 
originales sur les temps d’activités périscolaires (la découverte 
des bruitages au cinéma, des jeux avec les personnages de 
bandes dessinées ou une initiation au rap et au slam sont au 
programme des ateliers) et à l’accueil de loisirs à la Chaperon-
nais pour retrouver les enfants en fin de journée autour de 
lectures et d’activités paisibles.

Certaines initiations informatiques sont délocalisées au Point 
Accueil Emploi pour répondre aux besoins spécifiques des per-
sonnes en recherche d’emploi. Mise en forme et envoi de CV, 
exploration des ressources en ligne, utilisation professionnelle 
des réseaux sociaux… « La lutte contre la fracture numérique 
est une préoccupation que la médiathèque a largement inté-
grée ».

Enfin, il y a les rencontres à l’épicerie sociale. « Toutes les trois 
semaines, nous venons apporter des livres et échanger avec 
les bénéficiaires. à l’instar de la boîte à livres, place de la Cale, 
c’est une manière de rappeler que le livre doit être accessible 
à tous et partout ». Ou comment faire partager le plaisir de la 
lecture, toujours …

Les ressources numériques 
en ligne
L’abonnement à la médiathèque offre la possibilité d’accéder 
gratuitement à des ressources en ligne :
- ID Touch est une plateforme de streaming entièrement dédiée 
aux musiques indépendantes.
- Toutapprendre.com permet de s’auto-former (code de la 
route, langues, informatique…).
- La Médiathèque numérique propose des vidéos en ligne en 
toute légalité avec un catalogue de plus de 3 000 titres.

L’informatique à portée de tous
Besoin d’un coup de pouce pour prendre en main une tablette 
ou un nouveau logiciel ? Simon Costard, animateur informa-
tique, vous propose une aide personnalisée. Sur inscription, un 
rendez-vous d’une demi-heure vous permettra d’obtenir les 
réponses à vos questions et d’être guidé dans votre appren-
tissage. Pour les personnes plus aguerries, des séances collec-
tives sur des thèmes prédéfinis sont proposées chaque mois.

Des accueils personnalisés sont réalisés à la demande des établissements.

à l'épicerie sociale, de nouveaux échanges se créent autour des livres.
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deux clubs des lecteurs
Se retrouver pour des échanges animés et sympathiques… Une 
bonne façon de partager son parcours de lecteur et d’aiguiser 
son esprit critique !

La médiathèque compte deux clubs de lecteurs. Le premier 
propose de partager ses lectures au gré de ses coups de cœur. 
Le second, en partenariat avec le Comité de Jumelage, se 
consacre à la littérature dans les pays de nos villes jumelles. 
Cette année, c’est l’Allemagne qui est à l’honneur avec une 
vingtaine de titres sélectionnés pour faire l’objet d’échanges.

« au jardin des mots »,  
avec michèle souchet-gavel

Depuis 2010, Michèle Souchet-Gavel anime bénévolement un 
atelier d’écriture à raison d’une fois par mois le samedi de 10h 
à 12h. Des profils de tous âges s’y retrouvent pour jouer avec 
les mots. « L’idée est d’offrir à chacun la possibilité de s’expri-
mer quel que soit son niveau d’écriture », explique cette agré-
gée de lettres qui souhaite transmettre sa passion. « Comme il 
y a des peintres du dimanche, il est possible d’écrire sans être 
écrivain… ».

à partir des consignes d’écriture, chacun est invité à laisser 
libre cours à son inspiration. « Il n’y a pas de correction. Nous 
accueillons ce qui est produit dans un grand respect ». En si-
tuation de handicap, Emmanuelle, qui est hébergée à la Rési-
dence de la Lande, participe également à sa manière à l’ate-
lier. « Je fais le lien entre Emmanuelle et le groupe puisqu’elle 
ne peut pas être présente physiquement avec nous. Elle 
m’adresse par mail ses textes et je les lis en son nom… ». Plaisir 
d’écrire, de partager ses émotions, d’être écouté. Tout simple-
ment…

Les recueils des textes sont disponibles sur les rayonnages des 
coups de cœur.

rendez-vous
 Plein les mirettes

Mercredi 6 avril à 17h : au programme 3 courts métrages 
d’animation pour découvrir le monde de la mer. Entre l’his-
toire d’un petit bateau en papier qui rêve d’explorer le monde, 
l’aventure d’un petit garçon qui embarque à bord d’une mys-
térieuse épave et la réponse à cette question : qu’arrive-t-il 
lorsque nous quittons la plage le soir ? à partir de 3 ans.

 Olympiades du jeu vidéo  
Mercredi 13 avril à 14h : venez tester votre habilité 
sur divers jeux vidéo ! Serez-vous meilleur au clavier, à la 
souris ou la manette ? Etes-vous plutôt dans la réflexion ou 
l’action ? Durant tout l’après-midi, enchaînez les épreuves 
et tentez de remporter le diplôme du meilleur joueur de 
jeux vidéo ! à partir de 7 ans.

 T’as perdu le fil, mémé ?
Samedi 23 avril à 11h : spectacle en musique et en chansons  
par la compagnie Blablabla et Tralala qui retricote le célèbre 
conte de Perrault, le Petit Chaperon Rouge, dans une version ur-
baine et actuelle. à partir de 5 ans.

 Rimes et pouce ! 
Samedi 30 avril à 10h30 : « La souris verte », jeux de doigts, 
comptines et histoires pour tout-petits en partenariat avec l’asso-
ciation Lire et délire.

animations multimédia
  Ateliers informatiques 

Samedi 23 avril à 10h30 : le contrôle parental : à partir de 
quel âge, pour quel public et sur quels équipements ? Est-ce vrai-
ment utile au final ?

Mercredi 27 avril de 10h30 à 12h : accueil personnalisé. 
Besoin d’un coup de pouce en informatique ? Vous pouvez rencon-
trer l’animateur multimédia sur un créneau réservé de 30 minutes 
pour obtenir un conseil personnalisé.

Vendredi 29 avril à 17h30 : atelier Kids ! Vos enfants sont les 
premiers à prendre votre smartphone, la tablette ou l’ordinateur 
de la maison. Mais savent-ils vraiment s’en servir correctement ? La 
médiathèque propose des cours d’informatique à partir de 7 ans 
pour acquérir les bonnes méthodes. Le rendez-vous du mois d’avril 
sera consacré à la navigation sur Internet. 

Samedi 7 mai à 10h30 : je sécurise mon ordinateur. L’antivirus 
est dépassé ! Soyez informé des nouvelles menaces, installez les 
bons outils et ayez les bons réflexes lorsque vous surfez !

Programmation détaillée en ligne sur le site de la média-
thèque. 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.

Au début du mois de juillet et au départ de Rennes, une flotte de 
radeaux partira à la recherche de l’île d’Utopie d’après le récit qu’en 
fait Thomas More en 1516 dans son livre mythique.

 à bord de ces radeaux, un équipage de 12 personnes : artistes, archi-
tectes, ingénieur, anthropologue, ethnomusicologue, cinéaste, astro-
nome ont pour mission de découvrir ce qu’est devenue cette île que 
Thomas More décrit comme étant « la société idéale ». Les radeaux 
partiront de Rennes jusqu’à la mer via le canal d’Ille-et-Rance et la 
Rance. Ils proposeront à tous ceux qu’ils rencontreront de les aider à 
imaginer ce qu’est devenue cette île et à la trouver ensemble.

Les radeaux feront escale à Betton du dimanche 3 au jeudi 
7 juillet. Les habitants pourront préparer leur arrivée en partici-
pant en amont à des ateliers utopiques. Une réunion d’information, 
ouverte à tous, sera organisée le jeudi 12 mai à 19h, Galerie Es-
pace-Expo. En attendant, les Bettonnais sont invités à dessiner leur 
île d'Utopie sur les cartes mises à disposition dans différents lieux 
publics.

Suivez leur périple sur www.betton.fr et les réseaux sociaux. Plus 
d’informations sur ecolepi.com

Dans le cadre d’un partenariat avec la Municipalité, le Cirque Pardi ! 
plantera son chapiteau sur le site du complexe sportif de la Touche. 
Avec « Borderland », le collectif défie les frontières du cirque clas-
sique et invite les familles à un show expérimental sans précédent.

« C’est avec une liberté joyeuse et sans pitié que les 8 performeurs 
montrent l’homme sous de multiples facettes. Ils frôlent les limites 

et les risques, restent tout au long du spectacle à vue, s’approchent 
jusqu’à se laisser toucher, se jouent des frontières, provoquent des 
chutes, des amoncellements… De petits dérapages dans un grand 
fracas ! », précise Margot Le Dû, coordinatrice du projet. 

Entre danse, poursuites, silence, routines et exploits circassiens, les 
artistes voltigent sur la piste... Et le public en prend plein les yeux !

cirque Pardi : rendez-vous en mai !

Pratique
 Sous Chapiteau au complexe sportif de La Touche

Réservations : cirquepardi.festik.net
Tarifs : 15 €, 12 € (tarif réduit), gratuit pour les moins de 5 ans

Flashez le QR code pour 
découvrir la vidéo du 
spectacle sur la page 

Facebook de l'événement 

du 6 au 22 mai, la ville de Betton accueillera le 
cirque Pardi ! une invitation à destination de tous 
les Bettonnais pour venir découvrir  « Borderland », 
un spectacle qui joue sur la corde de la surprise, de 
l’humour et de l’émotion. en piste ?

Les radeaux utopiques en escale
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aeF et domi’services fusionnent
Les associations aeF 175 et domi’services fusionnent 
pour consolider leurs activités et pérenniser l’emploi 
de leurs salariés.

Pratique

 aeF domi’services, 34 avenue d’armorique
tél. : 02 99 55 04 73 - www.gaspar35.com 

C’est officiel depuis le 1er janvier. Les associations AEF 175 (Bet-
ton) et Domi’services (Thorigné-Fouillard) n’en forment plus 
qu’une. Créées il y a 19 ans pour la première, 15 ans pour 
la seconde, les deux structures étaient toutes deux spéciali-
sées dans les services aux particuliers. La fusion était prévue 
de longue date, motivée par la prudence et le bon sens. « On 
mutualise nos moyens pour optimiser nos ressources. On veut 
pérenniser nos emplois », résume Christelle Le Chanoine, res-
ponsable de la nouvelle structure. « On se rapproche aussi pour 
prévenir le risque de défaillance humaine. Toutes les associa-
tions qui travaillent avec des bénévoles sont fragiles ». 

Effectifs en hausse, la fusion aura pour conséquence la création 
d’un comité d’entreprise et d’un CHSCT. Christelle Le Chanoine s’en 
félicite : « C’est une nouvelle étape dans la professionnalisation de 
nos salariés et la reconnaissance de leur travail. On réaffirme nos 
valeurs sociales et notre souci du bien-être au travail ». 

L’association née de la fusion emploie désormais 83 salariés (53 
ETP). Cette année, ils réaliseront environ 75 000 heures de travaux 
divers (ménage, garde d’enfant, jardinage, bricolage, assistance 
informatique…) auprès de 800 adhérents domiciliés dans 41 com-
munes autour de Rennes. L’association a conservé son siège social 
à Betton. Mais elle maintient une antenne de proximité à Thorigné-
Fouillard. Les tarifs restent inchangés. 

club Parents
question d’égalité
L'association Parents Confiance Betton propose une conférence 
interactive suivie d’un temps d'échange en petits groupes le 
mardi 26 avril à 19h30 à la salle polyvalente. Animée par l’as-
sociation Question d’égalité, cette soirée permettra aux parents 
et aux jeunes à partir de 13 ans de s’interroger sur l’égalité dans 
l’éducation des adolescents : le genre de l’enfant constitue-t-il 
un facteur déterminant dans l’éducation ? éduque-t-on vraiment 
les jeunes filles et les jeunes garçons de la même façon ? Les 
filles ont-elles autant de liberté que les garçons ? Quelles sont 
les conséquences d'un traitement différent ?

Pratique

 club Parents sur inscription à parentsconfiance.betton@gmail.com (ou 
au 02 99 55 93 43).

De gauche à droite : Christelle Le Chanoine, Céline Minier, Isabelle Donnant, Delphine Glémarec, Nadège Delonglée et Martine Rémon composent l’équipe d’AEF Domi’services.
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Festival de l’ille
25 ans de l’atelier
à l'occasion de ses 25 ans, l'atelier d'arts plastiques de l'association 
Festival de l'Ille organise une journée portes ouvertes le samedi 
30 avril dans ses locaux, 3 rue du Vau Chalet. Il sera possible de 
visiter les locaux, d'y voir un échantillon des œuvres réalisées ces 
dernières années et d'y rencontrer les trois professeurs ainsi que 
des adhérents qui fréquentent l'atelier chaque semaine.

Le même jour, un Land Art préparé par les adhérents sera érigé 
devant la Médiathèque. Une araignée géante conviera  le visiteur à 
son festin. Les semaines précédant l’événement, un concours sera 
organisé pour lui donner un nom. Il sera ouvert à tous sur le compte 
Facebook de l'association.

génération adolescente
Depuis 25 ans, l'atelier prépare des jeunes aux différents exa-
mens et concours des écoles supérieures d'arts appliqués, des 
industries graphiques, d'architecture, de stylisme, etc. Un ac-
compagnement personnalisé allant de la définition du projet 
jusqu'à la préparation aux examens en passant par le déve-
loppement personnel, le choix du cursus, la préparation aux 
entretiens, lettres de motivation, référencement des travaux en 
Histoire de l'Art. Ils suivent des cours pluridisciplinaires utilisant 

de multiples techniques et supports destinés à leur permettre 
d'exprimer au mieux leur créativité.

Parmi ces anciens élèves, 17 jeunes talents ayant intégré de pres-
tigieuses écoles ont été invités à présenter leurs travaux. à décou-
vrir, un voyage tout en sensibilité vers le paysage, l'architecture, 
la recherche identitaire, l'auto dérision… sur des supports et tech-
niques très variés tels que la peinture, le collage, l'accumulation, 
la gravure, la photographie, la vidéo et la performance.

Cette exposition « Génération Adolescente », originale et créative 
sera ouverte du vendredi 8 au dimanche 24 avril à la Gale-
rie Espace-Expo. Vernissage le samedi 16 avril. Renseignements et 
horaires sur la page Facebook du Festival de l'Ille et sur le site de 
l'association http://festivalille.free.fr

L'école de pêche
retrouve la ligne

 Pour plus de renseignement : ecoledepeche35@orange.fr 
www.ecoledepeche35betton.com

De belles prises lors du cours de pêche aux leurres le 23 septembre dernier.

L’Atelier Pêche et Nature vous donne rendez-vous chaque 
mercredi à compter du 6 avril et jusqu’au 29 juin pour la 
reprise de ses cours. 

Pêche au coup, anglaise ou au lancer, la pratique est ouverte 
à tous, adultes et jeunes à partir de 10 ans. à noter que la 
carte de Pêche de l’Union des Pêcheurs à la ligne de Rennes 
et de la Région est obligatoire. Vous pouvez vous la procurer 
auprès de l'un des dépositaires de L'Union des Pêcheurs soit 
au Décathlon de Betton ou auprès de la P’tite Pause, 41 rue de 
Rennes ou directement en ligne à www.cartedepeche.fr. Lors 
de la remise de la carte, demandez le guide gratuit sur la 
réglementation en vigueur, les dates d’ouverture de chaque 
espèce et la taille des poissons.

L’école organise également une brocante de matériel d’oc-
casion le samedi 4 juin sur la place de la Cale. Le prix 
d’un emplacement est de 5 €. Sur inscription par courriel à 
ecoledepeche35@orange.fr ou par téléphone aux numéros 
suivants : 06 07 21 61 79 - 06 85 02 35 48 - 02 99 55 91 14. 
Restauration possible sur place avec buvette et galettes-
saucisses.

Pratique



14 15

ViE AssociAtiVE

Les Baladins
en partance pour Saint-Domingue

Après Bon Anniversaire quand même, les Baladins de Lanvezhon, la 
troupe de théâtre dirigée par Jean-Yves Dartois, remontent sur scène 
pour vous présenter Carlingue pour Saint Domingue. Une compagnie 
d’aviation en déroute organise un vol de la dernière chance. Mais 
bien entendu, rien ne se passe comme prévu. Tous les voyageurs 
ainsi que le personnel sont aussi dingues les uns que les autres.

L'humour de son auteur, le Québécois, Bruno Lacroix, dépasse ici 
les frontières avec cette pièce qui n’a encore jamais été jouée en 
France. Un réel défi que se lance la petite équipe.

Vous aimez rire ? Alors… montez à bord du vol 613 en partance pour 
Saint-Domingue !

Pratique

 vendredi 29, samedis 23 et 30 avril à 20h30, dimanches 24 avril  et 1er mai à 15h30 
au cinéma Le triskel. réservation au 06 30 15 34 86. tarif : 6€  plein tarif, 4,5 € pour 
les adhérents et les moins de 16 ans et gratuit pour enfants de moins de 9 ans.
Plus d’informations sur la chaine youtube : Les Baladins de Lanvezhon  
et twitter : @baladins35830

multisports loisirs Betton 
sur tous les terrains
une association multisports pour adultes est née. son 
but ? Promouvoir le sport collectif et individuel sous 
toutes ses formes. avec de belles découvertes en prime.

Pratique

 multisports loisirs Betton, 18 chemin de la renaudais - tél : 06 52 70 22 18. 
contact : multisportsbetton@gmail.com - http://multisports-betton.asso.site 

Le mardi soir, c’est multisports. De 19h à 20h30, la salle des fêtes de 
Betton affiche complet. Ambiance conviviale, esprit bon enfant… La 
toute première saison de l’association Multisports loisirs Betton est 
un succès.

Depuis la rentrée, sa quinzaine d’adhérents assidus - exclusivement 
adultes - ont déjà pratiqué le basket, le badminton ou l’ultimate. Le 
programme change toutes les trois semaines en moyenne. C’est le 
principe d’une association multisports. Pourquoi choisir quand on 
aime plusieurs sports ? « Nous préparons et encadrons nous-mêmes 
les séances »,  complète  Fabrice Lenen, son président. « On s’amuse 
avec beaucoup de sérieux ! ». 
Et pourquoi se priver d’explorer des disciplines nouvelles ? Tout au 
long de l’année, l’association a organisé des séances découverte 
de sports moins connus. Le floorball ? Du hockey sur glace, sans 
patins ni glace. Le tchoukball ? Un mix savant de volley, de hand et 
de squash avec un trampoline en guise de but. Le dodgeball ? Un 
jeu de ballon qui ressemble beaucoup à la balle aux prisonniers de 
notre enfance. 
Au retour des beaux jours, l’association a prévu de ressortir en plein 
air les boules de pétanque, les planches à palets et les quilles de 
mölkky. Histoire de souffler un peu. L’année prochaine suivront 

peut-être des initiations au judo, au ju-jitsu, à la capoeira et au kin-
ball avec l’aide d’animateurs sportifs cette fois. Petit changement : les 
séances se dérouleront le lundi soir au complexe sportif de la Touche.

O.B.

Le multisports adulte explore toutes les disciplines sportives.

ViE AssociAtiVE

Mardi 5 avril : marche douce à Betton.

Vendredi 8 avril : jeux de société avec les enfants. Ils 
apportent leurs jeux.

Mardi 12 avril : marche douce à Saint-Grégoire.

Vendredi 15 avril : repas convivial.

Mardi 19 avril : marche douce à Betton.

Vendredi 22 avril : promenade à l’écoute du chant 
des oiseaux avec René Dominguez.

Mardi 26 avril : marche douce à l’étang du Boulet.

Vendredi 29 avril : sur le chemin de Compostelle 
avec Michel Chevillon qui viendra parler de son expé-
rience et répondre à vos questions.

relais atout’Âge

PratiquePratique

 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.

 Pour en savoir plus : www.servicesproximitebetton.fr ou par téléphone au 
02 99 55 82 82.
relais services, 30 avenue d’armorique -relaiservices@gmail.com

le programme

relais services
collecte vos déchets verts
Avril 1997... L'association Relais Services propose pour la première 
fois sur la commune la collecte hebdomadaire des déchets verts 
en porte-à-porte. Un service proposé aux Bettonnais qui habitent 
en maisons individuelles en ville ou à la campagne. Pour Relais 
Services, sa mise en place répondait à une forte demande et rem-
plissait un double objectif : assurer le service de collecte et créer 
de l’emploi. Près de 20 ans plus tard, l'association dresse le bilan.

un service utile et de qualité
Dès la première année, un peu plus de 150 foyers ont cotisé 
au service. Leur nombre dépasse les 400 aujourd’hui. Près 
de 95 % renouvellent leur cotisation chaque année, gage 
de leur satisfaction. Il est vrai que l’association s’est atta-
chée à maintenir le tarif le plus bas possible, 47 euros par 
an actuellement, la commune prenant en charge une par-
tie des coûts au regard de l’intérêt écologique du service. 
L’association suit avec une grande attention la qualité du 
service assuré par son partenaire, la SAS Tribord. Cette so-
ciété assure la réinsertion de nombreux ripeurs qui, dans la 
plupart des cas, trouvent ensuite du travail pour la collecte 
des ordures ménagères ou des sacs jaunes.

Les chiffres
• 43 collectes sont assurées chaque année,

• le camion parcourt 3 000 Km/an sur Betton,

•  en moyenne, chaque adhérent remet des déchets une fois sur 
deux,

•  8 tonnes de déchets verts sont collectés par semaine. Ce poids 
reste stable malgré l’augmentation du nombre de cotisants (phé-
nomène lié au développement du paillage et du compostage),

•  18 heures de travail par semaine de collecte soit environ un 
emploi à mi-temps.

Vous pouvez adhérer à ce service quand vous le souhaitez 
puisque la cotisation couvre une période d’un an à partir 
du paiement. Pour cela, il vous suffit de rejoindre, pour 
16 €, l’association Relais Services. La cotisation donne 
ensuite accès au service pour 47 € (37 € pour ceux qui 
résident hors agglomération).

La collecte est assurée en porte-à-porte tous les mardis (une 
fois par mois durant la saison d’hiver).
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La chambre des métiers distingue l’atelier de tigrid

christophe Boucher, créateur de saveurs inédites

deux Bettonnais à la une

Fin février, la Chambre des métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine 
a récompensé sept artisans du département pour leur implication 
dans leur activité et la promotion de leur savoir-faire. Tigrid l’Héno-
ret faisait patrie des heureux élus. « C’était une surprise. Je ne m’y 
attendais pas », explique la décoratrice. La distinction honorifique 
lui est allée droit au cœur. « C’est le signe que mon travail est re-
connu et qualifié. C’est une marque de confiance qui donne envie 
de continuer ». Le succès de Tigrid L’Hénoret indique aussi que le 
métier de tapissière d’ameublement se féminise. 

Spécialisée dans la réfection de chaises et de fauteuils, Tigrid l’Hé-
noret a ouvert son atelier près du canal d’Ille-et-Rance il y a deux 
ans seulement. L’adresse circule par le bouche-à-oreille. La clien-
tèle apprécie le soin porté par la tapissière, formée sous les ors du 
château de Versailles, au respect de la tradition, remise au goût 
du jour. « Je refais les sièges selon le savoir-faire de l’époque mais 
j’utilise des matériaux modernes et des tissus aux motifs contem-
porains pour leur redonner vie ». La tapissière travaille en direct 

avec les particuliers. Chaque projet est personnalisé. Elle travaille 
aussi en sous-traitance avec les décorateurs d’intérieur. 

O.B.

initiAtiVE

installée comme tapissière d’ameublement depuis 
deux ans, tigrid l’Hénoret reçoit le titre de « maître 
artisan en métier d’art » en reconnaissance de la qua-
lité de son travail. 

elle excelle dans un métier artisanal peu connu : tapissier d’ameublement. il  révolutionne la cuisine en tant que chef 
pâtissier. tigrid L’Hénoret et christophe Boucher viennent tous deux d’être distingués par leurs pairs. retour sur 
leurs parcours hors du commun…

Pratique
 L’atelier de Tigrid, 6 rue de la Forge. 

Tél. : 07 81 43 76 20 - www.atelier-de-tigrid.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (le samedi sur 
rendez-vous).

Christophe Boucher n'est pas un chef pâtissier comme les autres. 
Il fait usage du sucre avec parcimonie. « J’adore travailler les lé-
gumes, les fruits, les herbes pour réaliser des desserts ultra-légers 
et très frais avec de la puissance et du caractère ». Sa créativité 
est à l’origine de Dessance, le premier restaurant à desserts de 
Paris qui a ouvert ses portes au printemps 2014. Il y propose une 
carte audacieuse où « l’ordonnance du repas est modifiée en 
ôtant à la pâtisserie l’exclusivité des saveurs sucrées ».

La banane marinée, la glace gingembre, les fraises au sorbet 
roquette ou encore l’omelette norvégienne fumée sont, selon le 
Gault et Millau, « une farandole de saveurs, un catalogue d’origi-
nalités salées-sucrées avec une maestria dans les assemblages, 
les cuissons et les dressages ». Il est loin le temps où le système 
scolaire choisissait pour Christophe Boucher son orientation. Cui-
sinier de formation, il est devenu pâtissier par passion ! Au sommet 
de son art, à 32 ans…

élu meilleur pâtissier de l’année par le gault et mil-
lau 2016, christophe Boucher déploie une vision de 
la pâtisserie innovante. de Lecoq-gadby à rennes à 
dessance à Paris, ce chef, passé par les triplement 
étoilés Ledoyen et grand véfour, brille à son tour…

Tigrid l’Hénoret

Christophe Boucher.

mon p’ti voisinage :
vive l’entraide entre voisins !

De nombreux sites permettent de trouver un covoiturage, de 
faire du troc, d’effectuer des achats groupés… mais aucun ne 
proposait tous ces services à la fois. C’est chose faite avec «  Mon 
p’ti voisinage », un réseau social de proximité simple d’utili-
sation et entièrement gratuit, né dans l’esprit de trois jeunes 
entrepreneurs bretons, convaincus que le collaboratif et le 
partage sont l'avenir de notre société.

Ces valeurs sont également celles de Monique Martin. Fille 
d’agriculteurs, elle a vu cette profession faire corps fasse à 
la crise. « Au sein de la CUMA, mon père était le mécanicien. 
En entretenant le matériel, les agriculteurs pouvaient l’utiliser 
plus longtemps que les autres. J’ai puisé dans cet exemple la 
source de mon engagement pour le développement durable ». 
Cadre commerciale dans le numérique, elle n’a rien renié de 
ses valeurs bien au contraire… « Je suis bénévole active au sein 
de la section foot. J’y ai créé la première braderie pour per-
mettre aux familles d’équiper les jeunes à moindre frais ». Dans 
son quartier, au Vau Chalet, elle a vu de nouvelles familles arri-
ver et constater la nécessité de créer des liens de voisinage. 
« L’an passé, nous n’étions que 5 familles à nous réunir pour la 
fête des voisins et nous nous connaissions déjà ! ». 

mieux vivre ensemble
Monique Martin voit dans le réseau « Mon p’ti voisinage » la possi-
bilité de mieux vivre tous ensemble. « Combien de fois utilise-t-on 
son nettoyeur haute  pression ou son appareil à raclette dans une 
année ? » Inspirée par les voyages qu’elle a effectués (« je rentre 
du Sri Lanka, là-bas, les habitants n’ont rien mais ils vous donnent 
tout … »), elle voit dans cette initiative la possibilité d'un enrichis-
sement mutuel. « La vraie richesse n’est pas dans le fait de pos-

séder mais d’échanger, de partager avec les autres ». Une prise de 
conscience qui fait son chemin y compris chez les plus jeunes. « Le 
premier adhérent de Mon p’ti voisinage au Vau Chalet est un ami de 
mon fils. Il a proposé de promener les chiens des voisins… ».

Ainsi, chacun peut, quel que soit son âge, trouver ou proposer le 
service dont il a besoin. « Nous avons souhaité une communauté 
solidaire et intergénérationnelle qui permet la création de lien 
social, l’échange, mais aussi de réaliser des économies. Ne pas être 
seul dans sa voiture ou emprunter au lieu d’acheter nous paraît 
essentiel. Nous sommes persuadés que le collaboratif est l’énergie 
verte de demain », explique David Rouxel, cofondateur du site.

Et ça marche ! En quelques mois, près de 4 000 réseaux se sont 
créés dans toute la France avec plus de 45 000 utilisateurs. à Bet-
ton, l’émulation est en marche portée par une ambassadrice qui in-
vite à sonner à sa porte rouge toutes celles et tous ceux qui veulent 
agir et faire que la ville devienne partage…

s’inscrire sur  
mon p’ti voisinage
Pour vous inscrire sur cette plateforme gratuite et entière-
ment sécurisée (chaque membre doit justifier son identité et son 
adresse), rien de compliqué :

- Vous allez sur le site www.monptivoisinage.com, vous en-
trez votre adresse puis vous validez. Si des voisins sont déjà ins-
crits, leur réseau s’affiche et vous n’avez plus qu’à les rejoindre.

- Vous avez rejoint un réseau trop loin de chez vous ? Le 
site vous propose, en vous envoyant un mail, d’en créer un nou-
veau. à vous ensuite d’informer vos voisins de votre initiative, par 
exemple, en téléchargeant des affiches.

- Vous êtes un acteur local (artisan, commerçant, produc-
teur local…). Vous pouvez également créer une page dédiée à 
votre activité pour partager vos informations pratiques, vos nou-
veautés, vos promotions et valoriser votre savoir-faire.

initiAtiVE

Premier réseau social de proximité « mon p’ti voisi-
nage » permet de partager des services, des savoirs 
et des objets. à Betton, monique martin en est la pre-
mière ambassadrice. L’économie collaborative locale, 
elle y croit ! et vous ?

Monique Martin (3éme en partant de la gauche) avec des p'ti voisineurs bettonnais.
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" Betton alternative "
Un mot sur le tri sélectif :
Si le tri sélectif est une nécessité qui doit s’impo-
ser à l’esprit de toutes et tous, Rennes Métropole 
a fait le choix depuis des années d’utiliser des 
sacs en plastiques qui, une fois par semaine, 

s’accumulent sur nos trottoirs.
Or, ceux-ci sont fragiles et se laissent déchirer par des animaux parfois. De 
plus, ils s’envolent facilement dès que les vents se lèvent pour se retrouver 
sur la voirie.
Il est dommage que, contrairement à d’autres communautés de communes 
qui ont fait le choix de généraliser des poubelles à couvercles jaunes, ce type 
de containers ne soit pas plus présent dans les quartiers de Betton.
Pire encore, alors que les papiers s’accumulent (et pas seulement les publi-
cités…), les préposés au ramassage des sacs jaunes n’acceptent pas ceux qui 
contiennent plus d’une quantité minime de papiers. Aujourd’hui, la déchette-
rie est la seule possibilité de se débarrasser de ceux-ci.

Ne serait-il pas possible de retrouver en quelques points de Betton des récu-
pérateurs de papier comme cela se pratiquait précédemment, permettant d’y 
venir à toute heure ?

Une nouvelle inquiétude sur les parkings :
Les beaux jours sont de retour et la clientèle du marché redevient plus nom-
breuse, signe particulièrement positif du dynamisme de ce rendez-vous domi-
nical incontournable. Malheureusement, cela s’accompagne par des station-
nements anarchiques, dus au fait qu’un maximum de personnes cherchent 
absolument à se garer au plus près du marché. Ainsi, les rues proches du canal, 
comme celles du lotissement de la Croix Verte, voient des véhicules s’installer 
même sur les trottoirs, au mépris du passage des piétons, des poussettes d’en-
fants et des handicapés. 
Ne serait-il pas possible que, de manière aléatoire, des contrôles aient lieu afin 
de dissuader ce type d’incivilités qui peuvent nuire à la sécurité des personnes 
les dimanches, ou lors de rassemblements festifs sur la place du marché (comme 
pour le feu d’artifice)  ?
Joël Meyer, j.meyer@betton.fr, Dominique Constantin, d.constantin@betton.fr

ExprEssion dE lA minorité

" unis dans l'action pour les Bettonnais "
Des reproches… face à notre volonté de défendre les initia-
tives économiques locales
Nous essuyons, de façon systématique et avec véhémence, des reproches de la 
majorité municipale quand nous déplorons un manque d’ambition entrepreu-
nariale locale.
Qu’entendons-nous ? Seuls les axes Rennes/Paris et Rennes/Saint-Malo peuvent 
prétendre à un développement de zac du fait de leur visibilité. FAUX !
En réalité qu’en est-il à Betton ? Quelques éléments factuels :
- des  zones d’activités qui peinent à trouver de NOUVEAUX preneurs
- des zones disséminées, difficilement accessibles et surtout « invisibles », y com-
pris des bettonnais
- un adjoint, en charge du développement économique, non remplacé, suite à 
sa démission.
Et que dire du commerce de proximité ? Nous comptons 10 292 habitants sur 
notre commune… et l’unique  boucherie  dont nous disposions, au Trégor, a fermé 

ses portes, il y a peu. Il se pourrait qu’un commerce ambulant soit proposé 
en remplacement : une utopie : les besoins de nos concitoyens ne sont plus 
les mêmes que ceux des années 60/70. Rappelons au passage que 53,7 % 
de notre population est « active » (située entre 20 et 59 ans). Ce simple chiffre 
montre bien que l’offre ne sera pas à la hauteur de la demande. N’oublions 
pas, non plus, qu’un commerce de proximité crée du lien social… un choix que 
la majorité devra assumer.  
Enfin, nous déplorons qu’aucune cause nationale n’ait été mise à l’honneur 
en  mars dernier : la journée de la femme (sur 27 % de part de ménages seuls 
bettonnais, 59 % sont des femmes… avec toutes les difficultés financières qui 
en découlent) ; rien non plus durant la semaine de la santé mentale qui a toute 
sa place, à Betton, comme ailleurs.
Même quand il s’agit de prendre de la « hauteur » sur les débats nationaux, Bet-
ton est aux abonnés absents : signe d’une équipe à bout de souffle !
* Tous les chiffres cités sont tirés de l’observatoire « Données sociales/ Rennes 
Métropole Cohésion sociale ».

Christine Coudrais-Sophie Hautière pour « Ensemble Betton 2020 »
Suivez note actualité sur bettonenaction.com

café associatif : 
l’aventure continue !

« Ce n’était pas un rêve fou ! » Joël Martins Da Silva est rassuré. 
Son idée de créer un café associatif culturel a fait écho chez de 
nombreux Bettonnais, eux aussi en recherche d’un lieu sur la 
commune pour se retrouver et se détendre. 

Au cours des soirées d’échange, de nombreuses idées ont été 
émises. Inspirés par le modèle de la Cambuse à Langouët, les 
participants ont évoqué « des rencontres autour de la  musique, 
de la littérature, du cinéma, du théâtre », « des expositions », 

« des soirées bretonnantes » ainsi que « des ouvertures l’après-
midi pour favoriser les relations intergénérationnelles ».

Reste à trouver le bon endroit pour ouvrir le café : « en dur, dans 
un local, ou sous une forme plus légère, près du plan d’eau, durant 
la période estivale, le choix dépendra des opportunités… ». Pour 
l’heure, les plus motivés s’apprêtent à se retrouver pour l’as-
semblée constitutive de l’association. Une étape cruciale pour 
la suite des événements qui aura lieu le samedi 30 avril à 
14h30, à la Médiathèque. Toutes les personnes intéressées sont 
les bienvenues !
Pour obtenir plus d’informations : cafeassociatifbetton@hotmail.com

initiAtiVE

à l’issue des trois réunions qui ont permis de présenter 
le projet, plus de 60 personnes se sont mobilisées et 
sont prêtes désormais à passer à l’action…

Joël Meyer Dominique Constantin
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Les trois réunions ont réuni de nombreux Bettonnais.

En cAs d’urgEncE cArnEt dE bEtton pErmAnEncEs

informations sociales
assistantes sociales
Permanences le mardi matin sur rendez-vous au Point Accueil 
Emploi, 28 avenue d’Armorique. Les rendez-vous sont à prendre 
auprès du cdas de Pacé au 02 99 27 76 41.
caisse Primaire d’assurance maladie
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 com-
mune 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 consul-
tation, gratuite, s’adresse à tous et en particulier aux femmes. Prise 
de rendez-vous et renseignements sur les autres permanences et 
activités du CIDFF au 02 99 30 80 89.
centre local d’information et de coordination
Le « Clic Noroit » s’adresse aux personnes âgées et handicapées pour les 
informer, les orienter dans leurs démarches et accès aux droits. 
Les prochaines permanences auront lieu de 14h à 17h les 14 avril 
au Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et 28 avril à la 
Résidence de l’Ille, 16 avenue Moretonhampstead.
Rendez-vous auprès du CLIC Noroit au 02 99 35 49 52.
infosPro Betton
Permanence d’information pour les salariés et les chefs de 
petites entreprises. tous les lundis de 10h30 à 12h30. 
Sur rendez-vous au PAE, 28 avenue d’Armorique ou à 
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 per-
sonnes âgées ou handicapées : www.servicesproximitebetton.fr

Police municipale : 06 77 09 23 04

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

gendarmerie : 63, avenue d’Armorique, 
02 99 55 85 38 ou 17

Pompiers : 18 ou 112

Pharmaciens : pour connaître la pharmacie de garde, 
composez le numéro unique : 32 37

médecins : pour tout renseignement concernant les 
gardes des médecins, le soir ou le week-end, composez le 15.

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

infirmiers :
M. Aleno, Mme Fonteneau et Mme Lebrun : 02 99 55 87 48
Mme Beurier, Mme Danlos, Mme Riot et Mme 
Rocher : 02 99 55 90 88
M. Prunier et M. Simon : 02 99 55 70 06

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

transport de malade assis :
Taxi Christian : 08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46
ASAP Taxi Laferté : 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
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naissances
eliam aïfa
Le 21 février 2016

ines ammer
Le 2 mars 2016

morëa-azéline geslin
Le 3 mars 2016

nissie toto-Zarasoa
Le 10 mars 2016

théa Percevault
Le 16 mars 2016

Loën Percevault
Le 16 mars 2016

décès
maryvonne Bellay veuve 
guillard
83 ans
Le 23 février 2016

alain Lafosse
75 ans
Le 28 février 2016   

yannick marie
67 ans
Le 11 mars 2016

denise duval veuve 
Beaugendre
89 ans
Le 17 mars 2016

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

Piégeage des frelons asiatiques
Le piégeage des frelons asiatiques est une solution efficace pour éviter la propagation des nids. Il 
doit être mis en place jusqu’à la fin avril pour éliminer les reines fondatrices. Le cocktail à utiliser 
est le suivant : ½ dose de bière, ¼ dose de sirop de fruits rouges, ¼ de vin blanc. Retrouvez les 
conseils pour réaliser un piège efficace sur www.betton.fr /rubrique actualités.

interdictions environnementales
Les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l’air libre. Or, les déchets 
dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. Ainsi, 
il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les 
feuilles mortes,les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de 
débroussaillage ou les épluchures. Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou 
dans le cadre de la collecte sélective proposée par l’association Relais Services si vous sou-
haitez y adhérer (voir page 15). Vous pouvez également en faire un compost individuel.
Par ailleurs, les travaux de bricolage ou de jardinage à l'aide d'outils ou d'appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 
transmises (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques et 
outils de percussions) sont interdits :
• les jours ouvrables de 12h30 à 13h30 et de 19h à 8h,
• les samedis de 12h à 14h et de 18h à 24h,
• les dimanches et jours fériés.

vie économique
ils viennent d'arriver  
sur la commune...
Le studio de com' 
Tél. : 06 80 33 46 65

 dir.f-demery@wanadoo.fr



 CINÉMA
TRISKEL

 AGENDA cuLtureL ET DE Loisirs
MERCREDI 6 AVRIL
Plein les mirettes
Médiathèque

DU MERCREDI 6  
AU VENDREDI 8 AVRIL
Printemps en Folie
Plan d’eau

DU 8 AU 24 AVRIL
Exposition  
Festival de l’Ille
Galerie Espace-Expo

MERCREDI 13 AVRIL
Olympiades jeux vidéo
Médiathèque

SAMEDI 23 AVRIL
T’as perdu le fil, mémé ?
Médiathèque

LES 23, 27 ET 29 AVRIL
Ateliers informatiques
Médiathèque

SAMEDI 23 AVRIL
Repas de nos aînés
Salle des Fêtes

LES 23, 24, 29, 30 AVRIL ET 1ER MAI
Carlingue pour  
Saint-Domingue
Cinéma Le Triskel

DIMANCHE 24 AVRIL
Braderie de puériculture
Salle des Fêtes

SAMEDI 30 AVRIL
Rimes et pouce !
Médiathèque

a perfect day (vost)
Vendredi 8 avril à 20h30
Dimanche 10 avril à 18h

room
Jeudi 7 avril à 20h30 (vost)
Samedi 9 avril à 21h (vF)

Kung Fu Panda 3
Samedi 9 avril à 18h
Dimanche 10 avril à 15h

Le Livre de la jungle
Mercredi 13 avril à 17h
Vendredi 15 avril à 20h30
Dimanche 17 avril à 15h

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

the assassin 
Jeudi 14 avril à 20h30
Samedi 16 avril à 18h

médecin de campagne 
Samedi 16 avril à 21h
Dimanche 17 avril à 18h

Les visiteurs - La révolution
Jeudi 21 avril à 20h30
Vendredi 22 avril à 20h30

adopte un veuf
Mercredi 27 avril à 20h30
Jeudi 28 avril à 20h30

Dimanche 27 mars, l’association Boldesup’air 
a organisé une course de paddle sur le plan 
d’eau et le canal d’Ille-et-Rance. 
Cet événement sportif et convivial a transformé 
la commune en stade nautique.  
Une belle animation !


