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Cet été,  
le retour des femmes nomades



Actualités 
en bref
 Antennes relais

Dans le cadre du déploiement de la 
4G sur le territoire bettonnais et afin 
d’apporter le haut et très haut débit aux 
clients mobiles et les capacités supplé-
mentaires nécessaires à la croissance de 
l’Internet mobile, Orange et Bouygues 
Telecom vont procéder au remplace-
ment de leurs 4 antennes existantes 
dans le clocher de l’Eglise au cours des 
mois de juin et juillet. Ce changement 
n’aura aucune incidence visuelle.

 Fermeture estivale  
des services municipaux
Il n’y aura pas de permanences état 
civil du 16 juillet au 20 août inclus. Le 
Point Accueil Emploi sera fermé du 1er au 
15 août. L’accueil du Pôle Vie de la Cité 
sera ouvert au public de 13h30 à 17h, à 
l'exception de la période du 11 juillet au 
7 août où il sera fermé. La halte-garde-
rie sera fermée du 15 juillet au 1er sep-
tembre.

 Inscriptions dans les écoles
Pour procéder à l'inscription de vos en-
fants dans une des écoles publiques à la 
prochaine rentrée scolaire, vous devez 
vous présenter à l’accueil de la Mairie 
muni de votre livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. La rentrée sco-
laire des écoles maternelles et primaires 
aura lieu le jeudi 1er septembre.

 Aide aux aidants
La prochaine séance de l’aide aux 
aidants se déroulera le mercredi 29 
juin à la Résidence de l’Ille. Elle sera 
l’occasion de faire un bilan de l’année 
écoulée. Renseignements et inscriptions 
au 06 61 95 58 07 ou à l’accueil de la 
Résidence.

 Inscriptions école de musique
Les inscriptions pour la rentrée 2016 de 
l’école de musique se tiendront à partir du 
mercredi 8 juin jusqu’au vendredi 1er juil-
let. Un concert est en outre prévu le samedi 25 
juin après-midi sur le site du Vau Chalet.

 Don de sang
à l’occasion de la Journée mondiale 
des donneurs de sang bénévoles, les 
membres de l’amicale de Betton seront 
présents sur le marché le dimanche 12 
juin. Venez les rencontrer. La prochaine 
collecte de sang organisée par l’Amicale 
des donneurs de sang bénévoles aura 
lieu le vendredi 29 juillet de 14h à 
19h à l’Espace Anita Conti.

Toutous en balade
L'association Toutous Brétil'liens propose 
de la médiation animale en Ille-et-Vilaine 
et des balades en groupe à Betton pour 
partager des moments de convivialité 
autour du chien. Pour la section « Toutous 
en balade », il y a tous types de chiens : 
petit, grand, chiot, chien âgé, LOF, croisé, 
timide, joueur, calme, dynamique. Que 
vous soyez seul, en famille ou entre amis, 
vous pouvez venir nous rejoindre. Plus 
d'informations au 06 67 40 30 69, par mail 
à toutousenbalade35@gmail.com ou sur 
leurs pages Facebook : toutous en balade 
35 (calendrier disponible) et toutous en 
visite 35.

 Chèque-Sport, pour  
bouger sans se ruiner !
à compter du 1er juin, les jeunes nés 
entre 1998 et 2001 peuvent retirer leur 
Chèque-sport directement en ligne sur 
jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le 
faire valoir auprès des clubs partenaires. 
Cette aide individuelle unique est valable 
pour toute adhésion annuelle à un ou plu-
sieurs clubs sportifs bretons affiliés à une 
fédération.
Pour en bénéficier, rien de plus simple, rendez-
vous sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport

Traité Zz, le jeu solidaire
Jeudi 9 juin à 20h30, à l'auditorium 
de la Médiathèque, Betton ludique et 
Betton Solidarités invitent les 14 ans et 
plus à jouer sur les thèmes de la mon-
dialisation, de la citoyenneté et du dé-
veloppement durable. Avec « Traité Zz », 
le jeu développé à Rennes par le Cridev et 
Anime et Tisse qui casse les codes des jeux 
de société classiques, voyagez dans votre 
continent à la rencontre de porteurs d’ini-
tiatives. Betton ludique vous donne égale-
ment rendez-vous, à la médiathèque, les 
samedi 11 juin de 14h à 17h et jeudi 23 juin 
à 20h30 ainsi qu’à la Résidence de l’Ille, le 
lundi 27 juin après-midi pour des temps de 
jeu à partager. 

Contacts : betton.ludique@gmail.com
bettonsolidarites@laposte.net

 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
(sauf du 16 juillet au 20 août inclus)
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

Le CCAS
Courant juin, le Centre Communal d’Action Sociale rejoindra les locaux du Point 
Accueil Emploi, au 30 avenue d’Armorique. L’accueil du public se fera les lun-
dis et vendredis de 8h30 à 12h30, les mardis et jeudis de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h et le mercredi de 10h à 12h. En dehors de ces créneaux, il sera 
possible de prendre un rendez-vous. Avec ces nouveaux locaux et ces nouveaux 
horaires, le CCAS développera un accueil plus confidentiel et plus qualitatif 
pour mieux répondre aux attentes des personnes qui traversent des difficultés. 
Renseignements auprès du CCAS au 02 99 55 88 29.

Relais Services
Résultante de ce déménagement, la permanence de Relais Services - qui se tenait 
jusqu’alors dans les locaux du PAE – s’installera au Carrefour des Services, situé 
au 34 avenue d’Armorique et qui accueillait déjà l’ADMR et AEF. La ligne télépho-
nique reste inchangée : 02 99 55 82 82.

L’actuaLité du mois : ils vont déménager… 
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EditoriAl

J   e me souviens de ces femmes délicatement posées sur l’eau, cette pre-
mière rencontre, surprenante, insaisissable, magique, chacun l’inscrit 

différemment dans sa mémoire…

J’ai adoré les découvrir, élégantes, géantes, insondables, modifiant tout 
en douceur mon rapport à cet espace, ce plan d’eau si souvent regardé 
et fréquenté. 

J’ai adoré les retrouver juchées sur leurs vélos, telles des nymphes nous 
toisant gentiment, et nous murmurant : « vous nous avez connues debout, 
nous voici ainsi maintenant, aujourd’hui… »

Quand elles sont parties, le plan d’eau m’est réapparu, comme abandon-
né, et tout à la fois riche du souvenir de ces créatures, de leurs mouve-
ments, de leurs reflets, jamais les mêmes.

L’artiste, au travers de l’art nomade, nous invite à réinventer un lieu, à 
changer notre regard, et son œuvre, au fil des jours et des semaines nous 
amène à être sans cesse surpris, interrogés, émus… Il se joue de la nature 
et de toute sa richesse, de la météo et de toutes ses nuances. Son écrin est 
notre espace, sa matière et son travail nous accompagnent au fil de nos 
balades, de nos passages.

Je ne pensais plus les revoir, et l’on me dit qu’elles reviennent ! Que vont-
elles éveiller en moi, en nous tous, habitués du lieu, nous qui les avons 
tant aimées, où vont-elles nous faire voyager ? 

2016 nous fait un beau cadeau, un poème écrit sur les ondes du plan 
d’eau, une invitation à ce que chacun veut bien y voir, à ce que chacun 
veut bien accueillir.

Le promeneur y trouvera des images furtives, des reflets magiques, la vie 
posée là tout simplement. Le quotidien réinventé, le temps d’une prome-
nade, une pause. L’art nomade s’offre à tout le monde, et c’est là qu’il est 
précieux, il ne se limite pas à une galerie, il est offert à tous, il ne laisse 
personne indifférent, il nous surprend là où on ne l’attend pas.

Les femmes reviennent sur le plan d’eau… Chaque jour, elles seront diffé-
rentes, à l’image de ce que nous sommes : inconstants et uniques.

        
Une habitante de Betton
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ViE municipAlE

aménagement d’une piste cyclable 
route de saint-Grégoire 
Afin de conforter le maillage des liaisons douces sur le terri-
toire communal et de promouvoir la pratique du vélo, la Muni-
cipalité a décidé de créer une piste cyclable en site propre 
route de Saint-Grégoire. Les travaux consistent à réaliser une 
piste cyclable bidirectionnelle en rive Ouest de la voie dans 
l’emprise de la chaussée actuelle. Pour permettre aux cyclistes 
de circuler en toute sécurité, une glissière en béton surmontée 
d’une main-courante en bois sera mise en place entre la voie 
de circulation automobile et la piste cyclable. Par ailleurs, la 
vitesse maximale autorisée pour les automobilistes sera réduite 
à 70 km/heure hors agglomération. La piste cyclable sera amé-
nagée du rond-point de Pont Brand jusqu’au carrefour avec 
la VC 102 au niveau du lieu-dit La Grande Epine. Les cyclistes 
désirant se rendre à Saint-Grégoire pourront emprunter cette 
route pour rejoindre la nouvelle passerelle surplombant la 
RD29 ou reprendre la VC2. Les travaux sont prévus de mi-
juin à fin juillet. Des dispositions seront prises pour que la 
circulation automobile soit maintenue durant la période des 
travaux. Toutefois, la réalisation de la glissière en béton néces-
site la fermeture de la voie du 18 au 22 juillet (sous réserve 
de conditions météorologiques favorables). Une déviation sera 
mise en place (voir plan ci-dessous).

aménagements de sécurité  
route de saint-sulpice-La-Forêt 
Après l’exécution d’une première tranche de travaux, il y a deux 
ans, en traversée des lieux-dits La Petite Hublais et la Ville en 
Bois, la Municipalité a décidé de réaliser une deuxième opéra-
tion sur le tronçon d’environ 600 mètres linéaires qui dessert 
les lieux-dits La Morinais et Les Landes Servières. Les travaux 
consistent à réaliser un cheminement piéton sécurisé en rive 
Ouest de la voie et à aménager des traversées piétonnes. Les 
travaux sont prévus en juin et juillet. La circulation auto-
mobile sera maintenue.

Fermeture du parking du trégor 
Dans le cadre de la construction d’un immeuble sur la par-
celle communale située avenue d’Armorique jouxtant le cime-
tière coté Est, le parking sera fermé dans le courant de l’été. 
De nouvelles places seront aménagées à proximité pour per-
mettre aux automobilistes de conserver une facilité d’accès 
aux commerces. Cette opération participera à la reconfigura-
tion du centre commercial qui gagnera ainsi en visibilité avec 
le transfert des commerces en rive Ouest dans les nouvelles 
cellules commerciales.

travaux à venir sur la commune
d’importants chantiers visant à sécuriser les déplacements et à offrir des infrastructures de qualité vont commencer 
dans les prochaines semaines.

Pont Brand

La Renaudais
Le Gros Chêne

La Bertèche

Rond-point 
de Betton

D 91

RD 29

Fin de déviation

Déviation Saint-Grégoire/Rennes

Légende

Déviation Betton

Route barrée (sauf riverains)

Déviation de la route de Saint-Grégoire du 18 au 22 juillet.

ViE municipAlE

Restructuration de la salle des Fêtes et de ses annexes 

Durant les travaux, le couloir de circulation doit rester libre de tout stationnement.

La Collectivité a décidé de restructurer la Salle des Fêtes 
et ses annexes (Salle Polyvalente, Galerie Espace-Expo, of-
fice…) avec l’objectif de redéfinir la véritable fonction de ces 
lieux. Il s’agit d’offrir des espaces polyvalents, agréables et 
performants pour l’accueil et l’organisation des différentes 
manifestations. La lisibilité des différentes salles sera amélio-
rée en regroupant leurs accès sur la façade principale côté 
canal. 
Il est également prévu d’accueillir de nouvelles pratiques 
autour du spectacle qui nécessitent l’installation d’équipe-

ments spécifiques (mise en place d’une tribune, d’équipe-
ments scéniques avec éclairage et sonorisation…). Les acti-
vités sportives ne seront plus, quant à elles, possibles. Par 
ailleurs, les locaux étant vétustes et énergivores, le projet de 
restructuration prévoit des améliorations techniques pour ré-
duire fortement les consommations d’énergie. Les travaux 
sont prévus de juin 2016 à août 2017. Afin de faciliter 
l’accès au chantier et de sécuriser les déplacements des usa-
gers, un marquage au sol a été réalisé sur la place Charles 
de Gaulle.

Le lundi 23 mai, à l’initiative de la Municipalité, une vingtaine 
d’acteurs économiques étaient présents pour échanger avec 
Edith Tertrais, conseillère entreprises à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Rennes. Objectif de la réunion ? Constituer une 
union commerciale bettonnaise. Artisans, professions libérales 
et commerçants ont pu débattre sur les avantages de se fédé-
rer pour gagner en visibilité, animer le territoire et envisager 
des actions communes.
Pour aider à la structuration du réseau, une nouvelle réunion 
sera organisée le lundi 20 juin à 9h avec les représentants 
de la CCI. Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à vous faire 
connaître en adressant un courriel à communication@betton.fr

mise à jour du guide pratique
Comme chaque année, vous allez recevoir un courrier pour mettre 
à jour vos coordonnées dans le guide pratique qui sera distribué 
dans tous les foyers bettonnais début septembre. à cette occa-
sion, vous aurez également la possibilité de figurer sur le site 
www.betton.fr où vous pouvez présenter votre activité et indiquer 
un lien vers votre propre site internet. La Municipalité tient éga-
lement à la disposition des acteurs économiques son application 
mobile, téléchargeable sur tous les smartphones. Pratique et 

constamment accessible, elle recense par thématiques les activi-
tés présentes sur la commune. Alors, faîtes-vous connaître ! 
Pour ceux qui n’auraient pas reçu le courrier, le formulaire de mise 
à jour est en ligne sur betton.fr / rubrique Actualités. Il est à retour-
ner en Mairie, au service communication, au plus tard pour le 15 
juin.

acteurs économiques :  
mobilisez-vous !

21 professionnels ont échangé sur l'intérêt de se fédérer.



JEunEssE

Jeunesse animée

Le cirque à la 
Haye-Renaud

Vendredi 17 juin, de 20h à 23h
After School aux Omblais
Les vacances sont presque là, les jours rallongent… Deux rai-
sons de venir te détendre et rigoler à cette soirée. Au pro-
gramme : jeux sportifs innovants, animations et autres sur-
prises. 2 € la soirée. Plus d’informations au 06 76 37 03 02. 

Les 21, 23, 28 et 30 juin, de 17h à 18h30
Inscriptions au centre 10/14
De la sortie escalade au playa tour, un choix varié d’activités 
attend les jeunes âgés de 10 à 14 ans cet été. Le programme 
est à découvrir prochainement. D’ici là, vous pouvez noter les 
dates d’inscriptions qui auront lieu dans les locaux du centre, 
au Prieuré, place de l'Église, les mardis 21 et 28 et jeudis 23 
et 30 juin.

Le centre de loisirs de la Chaperonnais ouvre ses 
portes le mercredi 29 juin, de 17h à 18h30. Ve-
nez grignoter, discuter, jouer, rencontrer l’équipe 
d’animation et visiter le centre pour les nouveaux 
venus… L'occasion de mieux connaître ce lieu d'ac-
cueil et le programme des activités estivales !

Du mercredi 6 juillet au 31 août, la Chaperon-
nais passe à l’heure d’été et accueille les enfants 
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Vous pouvez 
dès à présent procéder aux inscriptions de vos en-
fants en réservant les jours souhaités à partir de 
votre espace famille. Il vous est demandé d’inscrire 
vos enfants en fonction de vos besoins réels afin de 
pouvoir répondre à l’ensemble des demandes. Pour 
rappel : la pré-inscription ne suffit pas à garantir 
la prise en charge. Votre demande sera traitée sous 
2 à 3 jours. La date limite d'inscription est fixée au 
mercredi 22 juin (au-delà de cette date, les inscrip-
tions se feront en fonction des places disponibles).

Les vacances au centre de loisirs, ça s’organise ! Un 
mémo sur la démarche d’inscription, les documents à four-
nir et les codes à garder en tête est disponible en ligne sur 
la page internet de l'accueil de loisirs. Un outil pratique 
pour faire que cette petite communauté qu’est le centre 
de loisirs fonctionne comme sur des roulettes !

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
centre de loisirs par courriel : clsh@betton.fr

Dans le cadre de leur projet d’école, les classes maternelles 
de la Haye-Renaud ont accueilli du samedi 28 mai au ven-
dredi 3 juin le cirque « Breizh Malo Circus ». De la petite sec-
tion à la grande section, les élèves ont pu s’entraîner aux 
différentes disciplines : l’équilibre avec des parcours de mo-
tricité, les échasses, le jonglage… Lectures d’histoires et de 
documentaires étaient également au programme pour ap-
profondir leurs connaissances sur le monde du cirque. Pour 
faire honneur à la troupe, les enfants ont habillé les murs et 
les plafonds de l’école de clowns et de chapiteaux peints par 
leurs soins. Le stage s’est terminé par un spectacle. 

Les parents pourront venir voir le travail réalisé par les en-
fants, notamment en arts visuels, à l’occasion  de la soirée 
portes ouvertes qui aura lieu le vendredi 17 juin.

La chaperonnais 
à l’heure d’été

Le bubble soccer, une des nombreuses activités proposées aux jeunes.

Les clowns s'affichent à l'école.
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JEunEssE

Recherche bénévoles  
pour assurer les traversées piétonnes

Prévention jeunesse 

Durant cette année scolaire, trois bénévoles ont assuré la sécurité des 
traversées piétonnes aux abords des écoles des Mézières et de la Haye-
Renaud. « Les parents ne sont pas toujours exemplaires : vitesses exces-
sives, arrêts intempestifs, traversées en dehors des clous… Notre pré-
sence rappelle que les règles de bonne conduite doivent s’appliquer à 
tous pour la sécurité des enfants », témoigne l’un des bénévoles. Peu 
nombreux, pas toujours reconnus à la hauteur de leur investissement, 
deux d’entre eux arrêteront fin juin. «  Nous les remercions vivement 
pour le temps qu’ils ont accepté de donner à la Collectivité et pour 
avoir assuré avec conviction une mission au service du public », sou-
ligne Thierry Anneix, adjoint à l’éducation. Convaincue de l’intérêt de 
cette démarche, la Municipalité renouvelle son appel à bénévoles 
pour la rentrée de septembre. « Pour inciter les familles à privilégier 
les déplacements doux, nous recherchons de nouveaux volontaires 
pour assurer ce service très utile ». Requérant une présence d’une 
demi-heure le matin (de 8h15 à 8h45 environ), cette mission peut 
être assurée par toute personne majeure, détentrice d’un permis de 
conduire et d’un casier judiciaire vierge. Une formation préalable est 
assurée par la police municipale qui accompagne les bénévoles 

tout au long de l’année par des passages réguliers. Les per-
sonnes intéressées peuvent se faire connaître à l’accueil de 
la Mairie ou en adressant un courriel à citoyennete@betton.fr

Avec l’été qui approche les jeunes doivent apprendre à gérer leur 
temps libre. « à partir du mardi 28 juin, le CAP sera ouvert tous les 
jours », explique Klervie Le Verge, responsable du service jeunesse.
« Nous irons également dans les quartiers à la rencontre des ado-
lescents ». à l’écoute de toutes les envies, les animateurs se veulent 
facilitateurs pour permettre aux jeunes de concrétiser leurs projets. 
« Nous pouvons les aider à mettre en place toutes sortes d’activi-
tés… En autonomie ou de manière plus encadrée, ils peuvent, par 
exemple, disposer d’une salle pour se retrouver et faire du sport ». 

Si les possibilités d’occupations sont nombreuses, les jeunes ne 
savent pas toujours comment les saisir. Ils peuvent toujours passer 
au CAP pour discuter avec les animateurs. « Ces échanges informels 
nous permettent de mieux comprendre leurs préoccupations. Ce 
sont aussi des occasions privilégiées pour faire de la prévention. 
Alcool, tabac, sexualité… Nous disposons d’une palette d’outils pour 
aborder avec eux ces sujets ». Les soirées festives sont aussi au cœur 
des échanges. « Faire la fête, c'est structurant pour leur vie sociale, 
mais il faut leur apprendre à bien gérer les conduites à risque ». Par-
mi les messages de prévention, un réflexe à adopter sans hésitation 
pour les mineurs témoins d’un accident (blessure, chute, malaise…) : il 
faut appeler les secours en composant le 18 ou le 112 à partir d’un 
téléphone portable.

Du côté des adultes, il n’est pas toujours facile d’être parents d’ado-
lescents. « En cette période où l’on a un peu plus de temps libre, il 
ne faut pas hésiter à faire le point sur ses difficultés et à solliciter de 
l’aide si besoin ». Le service jeunesse peut rencontrer les parents à 
leur demande et les orienter vers les professionnels et les structures 
qui sauront répondre à leurs attentes. Localement, les Clubs parents 
proposés par l’association Parents Confiance peuvent également 
permettre de trouver dans l’échange des solutions pour traverser 
cette étape délicate. Le dialogue encore et toujours…

La fin de l’année scolaire est un moment propice à la détente. avec la sensation très agréable d’être plus libre, il y a 
aussi le risque de l’ennui en journée ou de certaines dérives en soirée. Voici quelques pistes pour passer un bel été …

Pratique

 Pour contacter les animateurs jeunesse : 06 76 37 03 02 

Au CAP, la convivialité est toujours de la partie !
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A 50 ans, le CSB  
est en pleine forme !

dossiErdossiEr

Le samedi 25 juin, le csB, club sportif Bettonnais,  fêtera 
ses 50 ans.  avec 14 sections et plus de 2 700 licenciés, le 
club regarde l’avenir en face, prêt à relever de nouveaux 
défis sportifs !

Il est loin le temps où le club de football, bientôt rejoint par les bas-
ketteurs, donnait naissance au CSB. Selon les sources officielles, 
c’était précisément le 22 décembre 1966… « Pour gérer les deux 
sections, il a été décidé de créer un comité directeur », rappelle 
René Mauger, président du CSB. « Le Club Sportif Bettonnais 
était né… 12 autres sections ont par la suite été créées ».

Basket-ball, badminton, canoë-kayak, course à pied, athlé-
tisme, escrime, football, gymnastique artistique et rythmique, 

gymnastique volontaire, handball, randonnée, tennis de table, 
tir à l’arc, vélo VTT et volley, ce sont les 14 sections du CSB créées 
entre 1966 et 2006. « Ces 10 dernières années, nous avons conso-
lidé les pratiques sportives, ouvert de nouvelles activités ou des 
cours spécifiques à destination des plus âgés et des plus jeunes ».

Si les sections gèrent en autonomie leur organisation sportive, 
elles contribuent au fonctionnement de l’association CSB en 
participant aux réunions du comité associatif et en élisant ses 
membres. « Pour la Municipalité, c’est un énorme avantage », 
souligne Corine Piron, adjointe au sport. « Nous n’avons qu’un 
seul interlocuteur. C’est un gage d’efficacité tandis que d'autres 
collectivités ont dû créer, par exemple, un office des sports ». 
Le comité associatif assure, en effet, la responsabilité civile et 
pénale de l’association. Il élabore les bilans annuels et les pré-
sente à la certification du Commissaire aux comptes. Il remplit 
les obligations de l’employeur, recrute les éducateurs et pro-
tège les bénévoles par une assurance spécifique. C’est lui qui 
gère également le matériel du club. Enfin, il apporte un sou-
tien aux sections dans la mise en œuvre d’activités nouvelles et 
assure la solidarité entre elles.  Un rouage indispensable.

des bénévoles très investis

Le CSB est un club multisports dont le fonctionnement est assuré 
par des bénévoles. Chaque année, ils sont environ 800 à donner 
de leur temps et à mettre à disposition des adhérents leurs compé-
tences et leur dynamisme. Au quotidien, ils permettent d’assurer les 
déplacements des sportifs petits et grands. « Lors des manifestations 
organisées par les sections, ils se rendent disponibles pour monter 
les barnums ou aligner les centaines de mètres de barrières. Quant 

Le football, section historique du CSB.

aux entraîneurs, formés et qualifiés, ils sacrifient leur temps libre 
pour être sur les terrains et faire vivre le sport dans la commune 
dans des conditions qui permettent à tous les Bettonnais de prati-
quer un large choix d’activités ».

Quelques sports se sont développés plus que d’autres.  La gym-
nastique a connu un engouement particulier. « La salle dédiée 
a certainement favorisé cet élan. Le foot et le hand ont égale-
ment vu leurs effectifs grossir ces dernières années. Quant au 
basket, il compte aujourd’hui plus de 300 adhérents ». Le sport 
à Betton, ce sont aussi des rencontres qui font se déplacer un 
large  public : des championnats départementaux ou régionaux 
et des centaines de tournois sont organisés chaque année. Avec 
à la clé, de beaux résultats et des équipes qui peuvent rêver à 
un avenir prometteur. L’équipe de basket seniors garçons est 
ainsi en championnat pré-national depuis 4 ans tandis que 
l’équipe de handball seniors filles a atteint le championnat 
pré-national cette saison. 

Et puis, il y a des personnalités qui se sont révélées. « On ne peut 
pas tous les citer, alors on rappellera que de nombreux jeunes ont 
porté haut les couleurs du club et de la commune au badminton, 
au tennis de table, au VTT, à la gymnastique artistique… ».

Le CSB est un club formateur permettant à toutes et tous de pra-
tiquer une activité sportive. « Lorsque nos jeunes atteignent des 
performances remarquables au sein de nos sections ou conti-
nuent leur parcours dans d’autres clubs qui ont les moyens de 
les maintenir au niveau de l’élite, on peut considérer qu’il rem-
plit bien son rôle … ». Inutile de le préciser : le CSB est déjà prêt 
pour jouer la deuxième mi-temps !

Le samedi 25 juin,  un journée festive 
au complexe sportif des omblais

Pour René Mauger, « les 50 ans du CSB sont l’occasion d’organiser 
une grande fête de famille, une sorte de cousinade qui regroupera 
tous les adhérents pour une journée de partage et de convivialité ».
Le samedi 25 juin, certaines sections feront des démonstrations de 
leur discipline. Ainsi, de 9h30 à 10h30, vous pourrez admirer les vé-
tétistes, les escrimeurs et les archers de la section Tir à l’arc. Puis, à 
partir de 10h30, chaque équipe (inscrite auprès de sa section) parti-
cipera aux olympiades et pourra pratiquer les épreuves organisées 
par les treize sections présentes sur le site. La quatorzième, le CSB 
gymnastique volontaire, organisera quant à elle une zumba géante 
où tous les participants se retrouveront pour la pause méridienne. 
Les olympiades se poursuivront l’après-midi. A l’issue de celles-ci, 
une remise de récompenses « festives » sera organisée. 

Tous les adhérents du CSB sont invités à se rapprocher de leur 
section pour constituer une équipe et participer ainsi à cette belle 
journée. Les non adhérents seront bien sûr les bienvenus en tant 
que spectateurs.
Plus d'informations sur : www.csbetton.fr/rubrique"Nos 50 ans".

▸   2 721 adhérents  
dont  1051 jeunes (- 15 ans)

▸   15 salariés  
moniteurs éducateurs tous diplômés d'Etat dont 2 
jeunes en service civique

▸   Budget annuel : 700 000 €  
dont 20 % de subvention municipale 

▸   évolution des adhérents sur les 10 dernières années : 
+ 727 adhérents soit + 37 %

Si l’évolution des adhérents n’est pas constante, l’augmentation est 
continue depuis 10 ans. Consciente de cette réalité, la Municipalité 
étudie, en lien avec les associations,  les possibilités d’évolution des 
différents sites sportifs. 

René Mauger  
est le président du CSB  
depuis septembre 2013

Le CSB en chiffes  
Repères de la saison 2015/2016 :

La section basket compte plus de 300 adhérents.
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portrAits

C eux qui s’intéressent aux premiers âges de la Bretagne, de 
son peuplement et de ses alignements connaissent sa signa-
ture. Yannick Lecerf a déjà publié six ouvrages grand public 

sur la préhistoire bretonne et pas moins d’une trentaine de publi-
cations scientifiques à destination du monde universitaire. 

Archéologue de formation, Yannick Lecerf est diplômé de l’École 
pratique des hautes études (EPHE) de la Sorbonne et de l’Institut 
national du patrimoine (Inp). Il a exercé pendant quarante ans 
comme conservateur du patrimoine national et chercheur associé 
au CNRS. Domicilié à Betton depuis 1972, l’archéologue a suivi no-
tamment tous les chantiers de recherche et de mise en valeur des 
sites mégalithiques du Morbihan.

à la retraite depuis dix ans, Yannick Lecerf continue d’écrire, d’ani-
mer des conférences et d’apporter sa contribution à différentes 
aventures scientifiques (sites web, expositions, animations pédago-
giques…). « L’archéologie est un métier. C’est surtout une passion. 
Grâce aux deniers publics, j’ai acquis une connaissance qu’il me 
semble utile de continuer à restituer ». 

à 71 ans, l’archéologue ne boude pas son plaisir d’être distingué 
par l’ordre des Arts et des Lettres. « J’éprouve une fierté raison-

nable et une certaine satisfaction. C’est la reconnaissance de mon 
implication dans le métier. J’ai cherché, j’ai trouvé, j’ai partagé… ». 
La compréhension des peuplements de la Bretagne, du traitement 
de la mort et des alignements mégalithiques constituent les thèmes 
de prédilection du chercheur dont un dernier ouvrage de vulgari-
sation,  "Les incertitudes de la celtitude", est en attente d’éditeur. 

O.B

Yannick Lecerf honoré
L’archéologue vient d'être élevé au grade de chevalier de 
l’ordre des arts et des Lettres en reconnaissance de son tra-
vail émérite sur la préhistoire et les mégalithes en Bretagne.

Yannick Lecerf.

L’atelier de mécanique automobile Etape auto Relais a 
ouvert en avril. Le garage propose un service d’entre-
tien rapide, associé à la vente de pièces et d’accessoires 
automobiles.

Etape auto, l’entretien multimarques

Les automobilistes qui circulent au Verger connaissent bien 
Jean-Michel Even. Professionnel de l’automobile depuis 30 
ans, le mécanicien est le propriétaire de l’enseigne franchisée 

Top Garage. Autre ville, autre concept : à Betton, le garagiste ouvre 
un centre automobile sous la marque Etape Auto relais. Soit un ate-

Pratique

 Etape auto Relais, 4 rue de la Forge - tél. : 02 99 55 07 45 
centreautobettonnais35@orange.fr 
ouvert le lundi (14h-18h30), du mardi au vendredi (8h-12h30 et 14h-18h30) 
et le samedi (8h30-12h). 

lier de mécanique automobile pour les petites réparations, doublé 
d’une boutique de vente de pièces et d’accessoires automobiles.

Avec ou sans rendez-vous, le garage propose des interventions ra-
pides à la journée et toutes les opérations d’entretien courant du 
véhicule (pneumatiques, freins, vidange, distribution…). Le garagiste 
complète : « Côté magasin, on vend des essuie-glaces, de l’huile, 
des feux de remorque, des tapis, des kits mains libres, des gilets de 
sécurité… Tout ce qu’il faut pour la voiture. Avec des prix bas et des 
produits d’équipementiers de qualité ».

Sur place, c’est Maxime qui reçoit, révise et répare. à terme, le ga-
rage espère recruter deux ou trois salariés à temps plein. « Nous 
ouvrons le premier centre auto de la commune. C’est une opportu-
nité intéressante dans une ville de 10 000 habitants. L’emplacement 
visible de la route était idéal. Tout comme la proximité du centre de 
contrôle technique ». Etape Auto relais prend la place de la bou-
tique Adave, spécialisée dans la vente et la réparation de produits 
TV, hifi et électroménager.

Olivier Brovelli

Maxime Busson.

médiAthèquE

animations 
multimédia
 Ateliers informatiques

Les samedis de juin à 10h30 : un cycle de 4 séances qui 
traitera de la photographie. De la récupération des photos, 
au classement en passant par la retouche et le partage, nous 
verrons ensemble comment maîtriser de bout en bout vos pré-
cieux clichés !
Mercredi 8 juin à 10h30 : prise en main des tablettes. Ap-
prenez les fonctions de base sur votre tablette.
Mercredis 15 juin de 10h30 à 12h : accueil personna-
lisé. Besoin d’un coup de pouce en informatique ? Rencontrez 
l’animateur multimédia sur un créneau réservé de 30 minutes 
pour obtenir un conseil personnalisé.
Mercredi 22 juin à 10h30 : surfer sur Internet. Navigateur, 
moteur de recherche, téléchargement, onglets, favoris… Mai-
trisez la navigation sur Internet !

Zoom sur
un mois de guitares
du 3 au 26 juin, concerts, conférence, rencontres, 
atelier et projections vont se succéder pour mettre en 
valeur la riche diversité d’un instrument intemporel et 
populaire, la guitare. Zoom sur… 3 rendez-vous à ne 
pas manquer !

 Projection vidéo 

Samedi 11 juin à 16h : en vacances chez sa grand-mère, 
un jeune garçon se rend dans le quartier des gitans pour faire 
l'acquisition d'une guitare. Le temps d'un été, il fera, auprès 
d’un musicien virtuose, l'apprentissage de la musique et de la 
culture manouche. A partir de 7 ans.

 Atelier jazz manouche

Samedi 18 juin à 14h30 : un atelier autour de la vie et de 
l’œuvre de Django Reinhardt présenté par Jérôme Dumont et 
Emmanuel Frogerais du groupe Nomadjé.
En ouverture, le groupe interprètera quelques grands clas-
siques de cette figure majeure de la musique. Les animateurs 
dresseront ensuite son portrait et expliqueront comment 
est né son style après un accident. S’en suivra un temps 
d’échange, l’occasion d’aborder quelques notions d'harmo-
nie et d’improvisation, avant de proposer aux participants de 
s’exercer avec leur guitare : comment effectuer une pompe 
fidèle au jazz manouche ? Quel choix de médiator et com-
ment le tenir ? 
Pour finir, les participants apprendront le fameux Minor 
Swing.
à partir de 12 ans. Niveau débutant.

 Projection pour ceux qui aiment le rock
Vendredi 24 juin à 18h30 : l'histoire de la guitare élec-
trique à travers le regard de trois grands guitaristes qui ont 
chacun marqué leur époque, trois styles et trois approches 
totalement différentes. Pour tous publics.

Rendez-vous
 Rimes et pouce ! 

Samedi 11 juin à 10h30 : « Les animaux ». Jeux de doigts, 
comptines et histoires pour tout-petits.
En partenariat avec l’association « Lire et délire ».

 En musique
Samedi 25 juin : la médiathèque accueille l’école de 
musique.

 Plein les mirettes
Samedi 2 juillet à 16h : dans un univers bien ordonné, une 
petite abeille a bien du mal à trouver sa place et ses tentatives 
aussi drôles que maladroites pour s’intégrer lui attirent les 
foudres de la sévère conseillère de la Reine. Accompagnée de 
son meilleur ami, elle s’envole pour une aventure exaltante et 
pleine de fraîcheur. à partir de 4 ans.

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.

Retrouvez l’intégralité de la programmation du mois de 
guitares à la médiathèque, à l'accueil de la Mairie et 
sur le site betton.fr

Horaires d’été
Du mardi 5 juillet au samedi 27 août, la médiathèque 
adopte ses horaires d’été. Elle ouvrira au public de 14h à 
18h les mardis, mercredis et vendredis et de 9h à 13h les 
samedis. Elle sera fermée les jeudis ainsi que pendant la 
semaine du 2 au 6 août.
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Pour la 3ème fois, Guy Lorgeret revient à Betton avec une 
nouvelle installation des femmes nomades sur le plan 
d’eau. 80 femmes embarquées dans 9 pirogues iront 
et viendront au gré des vents pour proposer aux pro-
meneurs une invitation au voyage… une exposition à 
découvrir tout l’été.

Avec une habileté unique, Guy Lorgeret mêle sa production 
artistique et l’univers dans lequel il évolue. « J’aime ce mo-
ment où je peux confronter mes objets à un lieu. L’ampleur 
de l’installation et l’infinité des points de vue qu’elle pro-
pose donnent l’opportunité au public d’entrer au 
cœur de la sculpture ».

Après deux expositions en 2007 et 2013, il revient 
à Betton avec une nouvelle installation des femmes 
nomades sur le plan d’eau. « Toujours les mêmes mais 
différentes… En l’absence d’hommes et d’enfants, elles 
vivent en tribu et semblent avoir tout abandonné pour 
aller de l’avant… Avec un côté primitif, ancestral, ancrées 
dans la terre mère, elles nous interpellent dans notre mo-
dernité ». Riche des expériences précédentes, le retour des 
femmes nomades installe la relation avec ces personnages 
surprenants et renvoie aux questions existentielles : d’où 
venons-nous et où allons-nous ?

une exposition en terre connue
Le retour à Betton, en terre connue, est l’opportunité pour 
Guy Lorgeret de faire évoluer ses œuvres. « Betton est un 
site public d’application, proposant une infinité de points 
de vue à l’installation. Celle-ci s’inscrit dans le paysage et 
démultiplie la proposition par ses reflets, son mouvement, 
sa couleur, ses rythmes, sa diversité, ses différences de hau-
teur et ses changements de direction. Elle est soumise aux 
phénomènes aléatoires des caprices de la nature. Ainsi, le 
lieu s’en trouve transformé jour après jour ».

Pensée nomade, une exposition de chut ! écoutez les, regardez les,  
accueillez les ces conteuses primitives...

 Pour appréhender l'installation de l'artiste, à l'échelle 
paysagère, il convient de déambuler physiquement et vi-
suellement : le regard découvre alternativement l'ensemble 
de la proposition, soit une multitude de personnages très 
expressionnistes, on les croirait vivants... Ou bien l'œil s'ar-
rête sur les détails : matières, textures, couleurs inattendues 
toutes aussi attractives que les regards, les attitudes, la ges-
tuelle des personnages figuratifs mis en scène.

On éprouve une sensation d'intemporalité, le tableau est 
éphémère, rien n'est ancré, enraciné, les figurantes sans 
socle sont comme suspendues dans le temps et l'espace. 
Nous vivons la magie d'un instant d'éternité....

La spécificité de la démarche est cette sensation de rendez-
vous : comme les artistes d'un cirque, cette horde de femmes 
part et revient. Le lieu attend, il est habité, puis quitté. Re-
tour attendu du public qui souhaite la rencontre, l'échange, 
avec ces voyageuses riches des expériences vécues ailleurs, 
pendant l'absence (…).

Des questions existentielles s'imposent : le droit à la diffé-
rence, la place du féminin, la migration, l'abandon, la quête 
etc…

Autant d'interrogations qui semblent intemporelles, que 
l'humanité a toujours véhiculées, et que ces femmes pas-
santes et méditatives incarnent ici, maintenant, nous ren-
voyant à nous-même et à notre chemin de vie. 

Jocelyne Creusier
arstiste plasticienne à la Gacilly

 

Humaniste, l’artiste veut interpeller le 
spectateur dans son quotidien. Piétons, 
cyclistes ou automobilistes deviennent 
spectateurs malgré eux de son œuvre. 
L’art s’impose dans un rapport tout à fait 
particulier. « C’est en se confrontant à ce 
type d’espace que j’arrive à percevoir la 
cohérence d’un ensemble et juger de sa 

valeur. Il faut souvent renouveler l’ex-
périence, recommencer, vérifier l’exac-
titude des éléments qui constituent le 
paysage afin de rendre l’action évi-
dente par sa légèreté et sa capacité 
d’intégration. »

Inscrivant ses recherches dans 
l’éphémère, Guy Lorgeret renoue 
ici avec l’expérience de l’espace 
urbain dont il a appris « à mesurer 
les risques, les contraintes et la fra-
gilité. »

Pratique

 Vernissage de l’exposition le samedi 4 juin 
à 11h, en présence de Guy Lorgeret, près du 
plan d’eau. 

Les sculptures seront visibles tout l’été.

trois visites guidées seront organisées les 
dimanches 5, 12 et 19 juin à 11h. Pour laisser 
vos commentaires, un livre d'or est à votre 
disposition dans la boîte à livres.

Guy Lorgeret
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au programme
• L’arrivée
Le dimanche 3 juillet entre 19h et 22h 
(selon les conditions de navigation)
L’équipage des radeaux arrive, tiré par des chevaux de trait, 
pour 5 jours d’escale. Venez les accueillir avec vos cornes de 
brume !

• La tablée utopique
Lundi 4 juillet - de 19h à 21h
Apportez vos victuailles les plus savoureuses pour partager 
un banquet avec l’équipage, un de leurs derniers bons repas 
avant de prendre la mer !

• à vous de jouer ! 
Lundi 4 juillet – de 21h à 23h
Venez participer à ce jeu qui permet d'explorer le paysage à la nuit 
tombante et donne aux joueurs la possibilité d'inventer des sociétés 
utopiques. Bien d'autres jeux à découvrir sur le thème de l'aventure.

• Chorale intercommunale &  
bureau de cartographie Imaginaire
Mardi 5 juillet et Mercredi 6 juillet - de 17h à 19h
Partagez ce que vous fredonnez ! Création d’une chorale 
éphémère d’habitants autour de chants populaires pour la 
réalisation d’un chant intercommunal. L’occasion également 
de dessiner la carte de votre île Utopie.

• Veillée autour du lieu manquant 
Mardi 5 juillet - de 20h à 23h
Le radeau devient le lieu manquant de notre territoire pour 
une soirée. L’occasion d’assister à des lectures de textes 
d’Utopie et d’écrire aux habitants de cette île.

• Bal d’adieu
Mercredi 6 juillet - de 20h à 23h
Dansez sur les berges du canal ! 
Un grand bal aérien où les participants sont suspendus à 
des ballons remplis d'hélium... Pour un adieu aux radeaux en 
musique.

• Le départ 
Jeudi 7 juillet vers 9h
Le radeau utopique met les voiles vers des contrées lointaines, 
venez agiter vos mouchoirs ou escorter l’embarcation en vélo, 
kayak, bateau ou à pied !

Et tous les soirs de 19h à 20h, écoutez l’émission radiodiffu-
sée de leur récit de voyage en direct du radeau.

En attendant le grand départ, l’action publique se poursuit avec 
un atelier de construction participatif pour bâtir ensemble le 
fameux lieu manquant de la commune. Cet atelier se déroulera 
le samedi 18 juin à 15h au hangar de la Chaperonnais. Pas 
besoin d’être un grand bricoleur pour participer ! 

culturE

un été insolite
Le radeau largue les amarres !

Pratique

 atelier d’architecture utopique, samedi 18 juin. Réservation au 02 99 55 10 18. Enfants sous la responsabilité des parents. Programme complet bientôt disponible.
suivez l’événement sur www.ecolepi.com et les réseaux sociaux.

ils sont une dizaine, artistes, architectes, ingénieur et scientifique et forment l’équipage qui embarquera début juillet à 
la recherche de l’Île utopie. Le 1er juillet prochain, quatre radeaux prendront le large avec à leurs bords douze aventuriers. 
Pendant quarante jours au fil de l’eau, l’expédition fera escale dans dix communes partenaires en commençant par Betton. 
sur ce camp itinérant installé place de la cale, de nombreux événements auront lieu en partenariat avec plusieurs asso-
ciations de la commune.
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 Exposition le « Banquet » par le Festival de l’ille. Les mercredis et samedis de 
15h à 18h et les dimanches de 10h à 18h, du 11 au 26 juin à la Galerie Espace-Expo. 
Vernissage le vendredi 17 juin à 18h30.
informations sur http://festivalille.free.fr

arts plastiques  
Exposition annuelle

Vtt Trophée Régional
Le VCSB organise, le dimanche 12 juin au terrain de la Forge, le 
Trophée Régional du Jeune Vététiste. Cette compétition s’adresse 
aux pilotes entre 7 et 16 ans (catégories poussins à cadets) et se 
dispute en 9 manches chacune composée de deux des trois disci-
plines majeures du VTT que sont le cross-country (XC), la descente 
(DH) et le Trial. L’étape bettonnaise est la 8ème et avant dernière 
manche du TRJV. 350 vététistes vont s’affronter sous l’œil averti 
d’Emilie Glorel, présidente du VCSB et des organisateurs de la com-
pétition, Olivier Fallecker et Dominique Legrand. à la fin de la jour-
née, le classement sera réalisé en combinant les deux épreuves du 
jour. Un classement général sera établi à l’issue des neufs manches 
et les 4 meilleurs garçons et les 2 meilleures filles de chaque ca-
tégorie seront sélectionnés pour participer au Trophée de France 
des Jeunes Vététistes qui se déroulera en Alsace. Des athlètes qui 
essaieront de suivre les traces de la Bretonne Julie Bresset, Cham-
pionne Olympique à Londres et Championne du Monde en 2012.

Le Festival de l’Ille, qui fête cette année ses 25 ans, vous accueille 
du samedi 11 au dimanche 26 juin au « Banquet », le thème 
de son exposition, pour découvrir de drôles d'invités costumés qui 
dévorent des yeux des bonbons aquarellés, des sardines en terre et 
des gâteaux en tricot… Sur le chemin, n’oubliez pas de passer admirer 
Fernande, la belle araignée géante, qui guette son repas devant la 
médiathèque.

Si après tout cela, vous vous découvrez une âme d’artiste et que la 
création vous attire, l’atelier d’arts plastiques vous propose des cours 
multitechniques (dessin, huile, acrylique, terre...), d'aquarelles et de 
sculpture. Les inscriptions auront lieu le samedi 18 juin à partir de 
10h (de 11h à 12h pour les non bettonnais) à la Galerie Espace-Expo.

Escrime  
Challenge de l’espoir
Le challenge de l’espoir, manifestation sportive qui vient en 
soutien aux malades de la mucoviscidose, aura lieu le samedi 
18 juin au complexe sportif de la Ricoquais à Saint-Grégoire. 

Une journée de solidarité en présence de deux champions 
olympiques, Matthieu Gourdain et Nicolas Lopez, qui se livre-
ront à une démonstration d’escrime de très haut niveau. La 
501e légion de Star Wars, le plus grand club de fans de la 
Guerre des étoiles dans le monde, participera également à 
l’ambiance de la journée qui se terminera par sa traditionnelle 
Fencing Night Party.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Vaincre 
la Mucoviscidose qui sera présente pour tout renseignement.

Plus d’informations sur /www.challengedelespoir.org

Mardi 7 juin : marche douce en forêt à Betton 
Vendredi 10 juin : objets sortis de la malle
Mardi 14 juin : marche douce à La Mézière
Vendredi 17 juin : au théâtre entre nous
Mardi 21 juin : journée à Saint-Malo
Vendredi 24 juin : galettes saucisses au local
Mardi 28 juin : marche douce à Betton

Relais atout’Âge

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.
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" Betton alternative "
Rue de Rennes -  
Une nouvelle entrée de ville :
Des points positifs :
La voirie de la rue de Rennes va enfin faire 
peau neuve.

Les travaux correspondant à la portion qui va de l’Enseigne de l’Abbaye à 
la rue du Docteur Laennec vont débuter d’ici quelques mois.
Ces travaux commenceront par les réseaux souterrains, puis l’efface-
ment des réseaux aériens et enfin ceux de la voirie proprement dite, et 
devraient durer une vingtaine de mois. Cette durée conséquente est jus-
tifiée par des travaux importants mais qui sont nécessaires pour sécuriser, 
apaiser les utilisations (modes doux et voitures…) et embellir cette entrée 
de ville.
à noter également l’engagement de la municipalité de permettre une 
circulation alternée pendant toute la durée de ces travaux afin de per-
mettre une continuité de service, et en particulier une continuité des 
accès aux commerces de cette rue.

 
Mais aussi des doutes :
L’entrée de la ville se fera au travers d’un rond-point carré (doit-on dire "car-
ré-point" au vu de la mode de ce type d’équipement ?). Pour surprendre les 
automobilistes et donc les faire ralentir selon les dires des concepteurs de ce 
projet. Ou cette surprise sera-t-elle source d’incidents ?
Les places de parking ne seront pas oubliées mais suffiront-elles, surtout 
lorsqu’on se rappelle qu’en parallèle de ces travaux auront lieu ceux de la 
construction du nouveau collectif annoncé par une grande affiche depuis 
quelques temps…
Les sorties de la rue Anatole Le Braz et de l’allée du Chêne Flaux se feront 
sur un rond-point (classique celui-ci) et devront laisser la priorité à la cir-
culation de la rue de Rennes. Certes, la circulation n’a plus rien à voir avec 
celle qui avait rendu nécessaire l’installation de feux, mais il est prévu qu’elle 
augmente. Les flux nord-sud du matin et sud-nord du soir risquent donc de 
rendre difficile la sortie des habitants des quartiers dont les sorties se font sur 
la rue de Rennes. Joël Meyer, j.meyer@betton.fr 

Dominique Constantin, d.constantin@betton.fr

ExprEssion dE lA minorité

" unis dans l'action pour les Bettonnais "
Opter pour le mutisme, en conseil municipal et en 
commissions, et agiter symboliquement le chiffon 
rouge, face au déni de la majorité de concerter, 
avant de décider, n’est pas très productif. 

Pour notre part, nous avons fait clairement le choix 
de relayer, les questions, les inquiétudes, mais aussi 

les souhaits de tous les bettonnais, même si cela nous vaut des « remon-
trances » souvent « salées ».

Les questionnements, nombreux, sont l’illustration de projets mal ficelés, décidés 
arbitrairement, en petit comité.

- Le projet de La Plesse : la partie Est de notre commune connaîtra dans 
les mois à venir une densification urbaine conséquente. Et pourtant, à ce jour, 
tant de questions persistent, inquiètent aussi les habitants : quel devenir du PN 
7 (passage à niveau de la levée) ? Le CGEDD ne s’est pas prononcé, à l’heure où 

nous écrivons cette tribune, sur le passage de La Hamonais ; aucune struc-
ture d’accueil supplémentaire (crèche, école) ne figure au projet ; qu’en est-
il vraiment de la surface commerciale promise ? Quelle solution pour le flux 
des véhicules supplémentaires (on nous indique qu’il n’y a pas de problème 
de circulation majeur à Betton !!) ?
- La requalification de la rue de Rennes : durée des travaux annon-
cée par la majorité : 18 mois ; le maître d’œuvre, lui, indique qu’ils auront lieu 
de septembre 2016 à l’été 2018… cherchez l’erreur ! La mise à double sens de 
la rue Laënnec ? Elle ne règlera pas les « bouchons » de la rue de Rennes ; elle 
les déplacera. Les commerçants, et les conséquences des travaux sur leur 
activité ? Notre intervention à ce sujet, lors du conseil municipal du 28 avril a 
eu pour réponse qu’un chantier occasionnait toujours des désagréments ! Le 
stationnement pendant et après les travaux ? On nous parle de « poches », 
évasivement. Une sécurisation des déplacements doux ? Piétons, vélos, pous-
settes devront faire bon ménage puisqu’ils partageront la même voie… La liste 
pourrait être longue. Elle reflète le travail d’une équipe qui n’anticipe pas ses 
choix et refuse de se remettre en cause !

Christine Coudrais – Sophie Hautière « Ensemble Betton 2020 »   
bettonenaction.com

danse  
inscriptions 2016
DAGYBE, l’école de DAnse et GYmnastique de BEtton, tiendra 
ses journées d’inscriptions pour la prochaine rentrée le lundi 
27 juin de 17h30 à 19h30 au cinéma Le Triskel pour les réins-
criptions et le mercredi 29 juin de 14h à 19h au complexe 
sportif des Omblais pour les nouvelles adhésions. Pour les 
retardataires, il sera également possible de s’inscrire lors de 
la bourse aux tenues de danse classique et modern-jazz qui 
aura lieu le mercredi 31 août de 14h à 19h au complexe 
des Omblais.

Les horaires des cours et les tarifs sont consultables sur le site 
internet de l’association : www.dagybe.asso35.fr

Pratique

 informations et contact à dagybe@gmail.com

Christine Coudrais et Sophie Hautière

Joël Meyer Dominique Constantin

ViE AssociAtiVE

Le compost est un des alliés indispensable au jardinier. Il per-
met de structurer et de nourrir le sol de manière complète-
ment gratuite puisqu'on le produit avec nos propres déchets. 
Aujourd’hui, tous les établissements municipaux s’y sont mis 
rejoints en avril par la Résidence de l’Ille et l’école Raoul Fol-
lereau. Le mode d’emploi est simple et à la portée de tous. 

comment faire un bon compost ?
Il faut incorporer successivement des couches riches en carbone 
et sèches (journaux, cartons, feuilles sèches) et des couches plus 
humides riches en azote (épluchures, tontes de pelouse). De ma-
nière à conserver le maximum d'éléments bénéfiques, un compost 
se réalise entre 3 mois à 1 an. Le mélange fréquent est la clé d'un 
compost sans ennui que l’on peut utiliser dès qu’il est arrivé à ma-
turité, c’est-à-dire quand les matières ne sont plus identifiables et 
ressemblent à de la terre. 

Pour encourager la pratique du compostage, Rennes Métropole 
propose, gratuitement sur inscription préalable, aux habitants ré-
sidant en pavillon la mise à disposition de composteurs individuels 
de 300 litres en plastique.

La commande s'effectue en ligne sur le site internet de Rennes 
Métropole à : composteurs.rennesmetropole.fr ou auprès du nu-
méro vert du service valorisation des déchets ménagers (0 800 01 
14 31). Le composteur sera à retirer à la base technique de Mont-
germont. Une mini-formation pourra être dispensée sur place avec 
remise d'un guide récapitulant les pratiques de compostage.

L'école Raoul Follereau s'est dotée d'un composteur.

composter plutôt que jeter !

Pas besoin d’aller loin pour prendre 
un grand bol d’air. Cet été, prenez le 
temps d’aller vous promener. Nous 
avons sélectionné pour vous la ba-
lade du Bois de Betton*.

Le circuit
• Franchir le pont sur le canal et em-

prunter à gauche le chemin du halage, direction Chevaigné. Le 
quitter à 2 km, avant un petit pont. Traverser la rue du Mont 
Saint-Michel, puis le passage à niveau.

• Le balisage bleu prend à droite une petite route proche des 
voies. à La Hamonais, tourner à gauche, passer sous la voie 
rapide et garder la route jusqu’à la Ville-en-Bois. Traverser la 
route de Saint-Sulpice. à 200 mètres, le chemin de terre vire 
à droite et traverse la route de Thorigné-Fouillard ; il s’agit 
d’une ancienne voie gallo-romaine. Après la ferme du Bois de 
Betton, longer à gauche une route fréquentée, puis descendre 
à droite pour passer sous la voie rapide.

• à droite, variantes par la Piconnerie ou par le Terroir. Aux 
Beuschers, panorama sur la vallée de l’Ille. Juste avant la 
Haye-Renaud, un chemin à droite longe les maisons.

• Traverser le lotissement, passer devant l’école, puis sous la 
voie ferrée. Ne pas manquer, à gauche, une allée étroite qui 
traverse la rue de Rennes et rejoint le canal. Emprunter la pas-
serelle et revenir au départ en contournant le plan d’eau.

Des guides de randonnées sur le canton de Betton sont dispo-
nibles à la Mairie, n’hésitez pas à les demander.

*9km – 2h30 – balisage bleu- départ de la Place de la Cale.

En balade… à Betton !
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devenez mobil’acteur !

Rennes Métropole organise une troisième saison de Mobil'Acteurs à 
l'occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, du 19 au 30 
septembre 2016. Plusieurs équipes vont être constituées dont une à 
Betton. « Dans ce cadre, la Mairie recherche 5 à 6 volontaires pour 
délaisser durant deux semaines leur voiture et tester des modes de 
déplacement alternatifs », explique Albert Moisan, adjoint en charge 
des déplacements. « Loisirs, travail, sorties en journée ou le soir, tous 
les trajets sont concernés ! Et tous les profils sont les bienvenus : 
étudiants, retraités, salariés, demandeurs d’emploi… »

Le principe 
• chaque testeur bénéficiera d'un accompagnement per-
sonnalisé afin de déterminer le ou les modes de déplacement 
qui lui conviennent le mieux,
• tous les frais de déplacement sont pris en charge par 
Rennes Métropole (carte KorriGo, abonnement…),
• des reportages quotidiens  sur les équipes en vue de 
relayer leur expérience seront réalisés par les partenaires 
médias de l'opération (Hit West, TV Rennes et Ouest France) et 
via les réseaux sociaux,
• à l'issue du test, une comparaison avec l'ancien mode 
utilisé sera réalisée (temps, coût, émission de CO2) pour 
chaque équipe. Cette comparaison permettra aussi d'identifier 
l'équipe ayant économisé le plus de CO2, ayant parcouru le 
plus de kilomètres selon les modes, etc.
• L’équipe qui aura économisé le plus de CO2 gagnera 
le défi !

Yohann Le dez  
partage son expérience

Participant lors de l’édition 2014, Yohann 
Le Dez garde un excellent souvenir de 
cette expérience. « J’étais sensible à la 
préservation de l’environnement mais 
sans plus… Une panne de réveil et j’ou-
bliais le bus pour sauter dans ma voiture  
et ne pas être en retard au travail ! », 
rappelle le jeune bettonnais. « Le défi 

Mobil’Acteurs m’a fait découvrir le vélo électrique. Un vrai plaisir ! On 
peut aller au travail sans arriver en sueur. Sur les pistes cyclables, 
on évite les bouchons  et on prend l’air. Cela permet de déconnecter 
après le boulot et de redécouvrir  les commerces de proximité. à vélo 
ou à pied, on voit les choses différemment… »

A Betton, il est facile de combiner le vélo, le bus et le TER. Et lorsque 
les transports en commun s’interrompent, il est possible de recou-
rir à des services annexes parfois méconnus. « Je suis abonné à 
City Roul’, le service de voitures en libre-service. Il permet de ren-
trer de Rennes en soirée lorsqu’il n’y a plus de bus à un tarif très 
avantageux ». Encore des doutes ? Yohann Le Dez lui n’en a plus. Il 
envisage d’ailleurs de se séparer de la deuxième voiture du foyer. 
« L’entretien de deux véhicules coûte cher. Rien qu’en économi-
sant deux pleins chaque mois, on peut rêver à ses prochaines 
vacances ! » Alors, vu sous cet angle, êtes-vous partant ?

Vous êtes automobiliste ? Faites de vos déplacements une 
expérience nouvelle et laissez votre véhicule au garage. 
En vous inscrivant pour participer au défi mobil'acteurs, 
vous deviendrez membre de l’équipe bettonnaise et 
vivrez une aventure unique.

Pratique

 Pour participer à ce challenge, inscrivez-vous dès maintenant ! il suffit de 
télécharger le bulletin d'inscription, de le compléter et de le retourner à l'adresse 
mail communication@betton.fr ou de le déposer à l'accueil de la mairie au plus 
tard le 10 juin pour faire partie de l’équipe bettonnaise. Vous deviendrez l'un de 
nos mobil'acteurs en laissant votre véhicule au garage, (sauf bien entendu si vous 
décidez de le proposer au covoiturage).
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informations sociales
assistantes sociales
Permanences le mardi matin sur rendez-vous au Point Accueil 
Emploi, 28 avenue d’Armorique. Les rendez-vous sont à prendre 
auprès du cdas de Pacé au 02 99 27 76 41.
caisse Primaire d’assurance maladie
Permanences uniquement sur rendez-vous au 36 46 (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h). Les feuilles de soins sont à envoyer à la 
CPAM d’Ille-et-Vilaine à Rennes.
assistants maternels 
Si vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) sur la 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, à la Mairie, place Charles de Gaulle. Renseignements 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 9 juin au 
Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et 23 juin 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 la nuit et 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

directeur de la publication : michel Gautier - Rédaction : Service communication Séverine Geffroy, Olivia Dallongeville - Ont collaboré à ce 
numéro : Marie-Pierre Legendre, François Brochain, Olivier Brovelli et les services de la commune - Photos : Franck Hamon -  Création : Esprit 
graphique - Réalisation : Rozenn Gautier - Impression : Tpi Betton - Dépôt légal : n°961 du 15 juin 1990. 
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Naissances
Benjamin Bretaud
Le 13 avril 2016

april charlet
Le 13 avril 2016

Paula Herrero
Le 16 avril 2016

Louise Herrero 
Le 16 avril 2016

Loÿse Gautier de Lahaut
Le 19 avril 2016

Léonard Bourdois
Le 19 avril 2016

Paul saout
Le 20 avril 2016

ilyes cherif connehaye
Le 26 avril 2016

maël coustard
Le 28 avril 2016

axel simon
Le 29 avril 2016

Loeiz Le Roho
Le 30 avril 2016

mila Reuzé
Le 1er mai 2016

Paul morel 
Le 2 mai 2016

Youenn daucé
Le 2 mai 2016

Ruben Ridard
Le 5 mai 2016

mariages
Emilie Belleil  
et olisamuni Kelvin
Le 23 avril 2016

Frédéric Luzynski  
et carine Poirier
Le 6 mai 2016

décès
Bernard minier
66 ans
Le 18 avril  2016

michel Beaudouin 
66 ans
Le 18 avril 2016   

christiane thébault née Ridard
89 ans
Le 24 avril 2016

simonne Gillet née Weiter
87 ans
Le 12 mai 2016

Environnement

Horaires de la déchèterie

Journée déchets tri

Nuisances sonores

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

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

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

Une collecte gratuite des déchets chimiques (produits d'entretien, de jardinage, de 
bricolage…) aura lieu le samedi 11 juin, de 10h à 17h, sur le parking du magasin Leroy Merlin. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de cau-
ser 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 :
• du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 et de 19h à 8h,
• le samedi de minuit à 8h, de 12h à 14h et de 18h à minuit,
• les dimanches et jours fériés.

              

Vie économique
ils viennent d'arriver sur la commune...
Dr Laure Le Tellier
Psychiatre 
9 rue de la Motte d’Ille
Tél. : 02 99 62 71 44

Florian Steunou
Psychologue clinicien
9 rue de la Motte d’Ille
Tél. : 07 68 54 63 93
Florian.steunou.psychologue@gmail.com
http://floriansteunoupsychologue.weebly.com/



 AGENDA cuLtuREL ET DE LoisiRs
SAMEDI 4 JUIN
Rencontre avec Michka Assayas*
Médiathèque

DIMANCHE 5 JUIN
Les vélos fleuris
Parc des Mézières

JEUDI 9 JUIN
Soirée jeux de société
Médiathèque

DU 11 AU 26 JUIN
Exposition Festival de l’Ille
Galerie Espace-Expo

SAMEDI 11 JUIN
Rimes et pouce !
Médiathèque
Plein les mirettes*
Médiathèque
Après-midi autour du jeu
Médiathèque

DIMANCHE 12 JUIN
Cabaret du marché* 
Place de la Cale
Trophée régional  VTT
Terrain de la Forge

VENDREDI 17 JUIN
After School
Complexe des Omblais

SAMEDI 18 JUIN
Atelier jazz manouche*
Médiathèque

DIMANCHE 19 JUIN
Cabaret du marché 
Place de la Cale
Braderie 
Rue du Trieux

JEUDI 23 JUIN
Soirée jeux de société
Médiathèque

VENDREDI 24 JUIN
Projection vidéo*
Médiathèque
Remise des médailles aux 
sportifs
Complexe sportif de la Touche

SAMEDI 25 JUIN
Concert école de musique
Médiathèque

DIMANCHE 26 JUIN
Cabaret du marché* 
Place de la Cale

LUNDI 27 JUIN
Jeux de société
Résidence de l’Ille

*Dans le cadre de la programmation du 
mois des guitares.

 CINÉMA
TRISKEL

café society (Vost)
Jeudi 9 juin à 20h30
Vendredi 10 juin à 20h30
Samedi 11 juin à 21h

Le Voyage de Fanny
Samedi 11 juin à 18h
Dimanche 12 juin à 18h

Julieta
Jeudi 16 juin à 20h30 (Vost)

Samedi 18 juin à 21h (VF)

Retour chez ma mère
Vendredi 17 juin à 20h30
Samedi 18 juin à 18h
Dimanche 19 juin à 18h

ma Loute
Jeudi 23 juin à 20h30
Samedi 25 juin à 21h

money monster
Vendredi 24 juin à 20h30
Dimanche 26 juin à 18h

alice de l'autre côté du miroir
Samedi 25 juin à 18h

La saison des femmes (Vost)

Jeudi 30 juin à 20h30

L'outsider
Vendredi 1er juillet à 20h30
Samedi 2 juillet à 18h

Elle
Samedi 2 juillet à 21h
Dimanche 3 juillet à 18h

camping 3
Jeudi 7 juillet à 20h30
Vendredi 8 juillet à 20h30
Samedi 9 juillet à 18h

Le monde de dory
Samedi 9 juillet à 21h
Dimanche 10 juillet à 18h

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

Fermeture estivale  
du 11 juillet au 24 août

Les rendez-vous de votre été
Mercredi 13 juillet : feu d'artifice, place de la Cale

Les mardis 26 juillet, 2 et 9 août : scènes mystères

Samedi 3 septembre : fête de rentrée


