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Rue de Rennes :
Les travaux se préparent...



Actualités 
en bref
 Portes ouvertes  

de la Halte-Garderie 
La Halte-Garderie ouvrira ses portes 
samedi 3 septembre de 9h à 12h30. 
Parents et futurs parents, venez rencontrer 
l’équipe éducative et visiter la structure 
d’accueil. 

 Cours de langues
Le Comité de jumelage organise des cours 
d’anglais, italien, espagnol et polonais 
de septembre 2016 à juin 2017. Inscrip-
tions au forum des associations samedi 3 
septembre et mercredi 7 septembre 
de 18h30 à 20h30 au Prieuré, place de 
l’Eglise. Renseignements : 02 99 55 74 02 
(anglais) ou 02 99 55 99 87 (italien, espa-
gnol et polonais), cjbetton@free.fr

 Semaine de la Mobilité 
Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, 
du 16 au 22 septembre, l’association Vélo 
Boulot Bravo offre cafés et viennoiseries à 
tous ceux qui se rendront au travail à vélo 
par le chemin du Village la Forme (derrière 
Leroy Merlin) entre 7h30 et 8h45, le ven-
dredi 16 septembre. à chaque arrêt 
d'un vélotaffeur, l’association twittera sur 
Mobil’Acteur afin de relayer l’événement. 

 Soirée découverte ænologie
L'association Caudal'Ille organise, mardi 
20 septembre, une soirée découverte 
des vins animée par Fabienne Balcon, 
œnologue, formée à l'Institut d'œnolo-
gie de Bordeaux, au tarif exceptionnel de 
10 € (animation, vins et canapés compris). 
Participation uniquement sur inscriptions. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
jean-Marc Berthet au 02 99 55 86 79 ou 
par courriel à caudalille.betton@gmail.com

 Marathon de pêche
L’école de pêche de Betton organise son 
marathon annuel de pêche interdépar-
temental le samedi 24 septembre de 
11h à 15h sur les bords du canal et aux 
abords du plan d’eau. La date limite des 

inscriptions est fixée au jeudi 22 sep-
tembre par téléphone au 02 99 55 91 
14 ou 06 85 02 35 48 ou par courriel 
à aappma.upl@wanadoo.fr. Aucune ins-
cription par SMS. Une remise de coupes et 
des lots aura lieu à l’issue des concours. 
Buvette et galettes-saucisses sur place. 
à noter également que l’école de pêche 
reste ouverte jusqu'au mercredi 30 no-
vembre. Retrouvez plus d'informations 
sur www.ecoledepeche35betton.com

 Au théâtre en bus
Pour aller au théâtre, les Bettonnais 
peuvent prendre les bus du STAR qui les 
conduisent au Théâtre National de Bre-
tagne à Rennes et les ramènent dans leur 
commune après la représentation.
Pour la saison 2016-2017 une sélection de 
5 spectacles vous est proposée par le TNB. 
Première date le mardi 4 octobre avec 
Courtepointe de Philippe Decouflé.
Choisissez la formule qui vous convient 
le mieux : abonnement ou spectacle à la 
carte (dans ce cas, places limitées). Ren-
seignements ou réservations au forum des 
associations, salle des Omblais ou auprès des 
relais TNB (Nicole Cherel : 02 99 55 74 02 / 
Danièle Stephan 02 99 55 94 91).

 Braderie puériculture
Le multi-accueil Polichinelle organise une 
grande braderie puériculture et jeunesse 
samedi 1er octobre de 9h à 17h sur la 
place de la Cale avec, animation maquil-
lage, stand restauration et grande tombola 
(1.50 €/ticket, en vente sur place). Cette édi-
tion verra aussi l'ouverture aux bradeurs dès 
16 ans et l'extension aux articles jeunesse. 
La pré-vente des stands aura lieu samedi 
10 septembre de 9h à 12h, salle Anita Conti. 
Le tarif est de 3 € le mètre linéaire avec un 
minimum requis de 2 mètres linéaires. 
Informations à vdlcpolichinelle@gmail.com

 Comité de Jumelage
Du samedi 8 au jeudi 13 octobre, le Co-
mité de jumelage accueillera, dans le cadre 
de ses échanges, des familles d'Altenbeken, 
notre ville jumelle allemande. Si vous sou-
haitez recevoir des correspondants alle-
mands, adultes et jeunes, merci de contac-
ter l'association par mail à cjbetton@free.fr

 Aide aux aidants
L’aide aux aidants reprend ses réunions de 
soutien autour d’un café des aidants qui 
aura lieu le mercredi 28 septembre à 
la résidence de l’Ille. Renseignements et 
inscriptions au 06 61 95 58 07 ou à l’accueil 
de la Résidence.

 Le CCAS a déménagé
Le Centre Communal se trouve désormais 
au 28 avenue d'Armorique dans les lo-
caux du Point Accueil Emploi. Il est ouvert 
au public le lundi et vendredi de 8h30 à 
12h30, le mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h et le mercredi de 10h à 
12h. Autres horaires sur rendez-vous.

 Danser pour s’exprimer
DAGYBE (DAnse et GYmnastique à BEtton) 
ouvre un atelier danse contemporaine en 
collaboration avec le Collectif Canal Danse 
de Chevaigné. Une activité d’expression 
corporelle qui a pour objectif d’amener les 
élèves à rechercher, expérimenter des ges-
tuelles nouvelles et ainsi créer, seuls ou en 
groupes, dans une ambiance très déten-
due. Pour laisser son corps s’exprimer ! 
10 séances / an. Les samedis de 10h à 12h, 
salle de danse polyvalente de Chevaigné. 
Tarif : 90 € pour l’année (+10 € d'adhésion 
à l'association). 
Plus d'informations, sur www.dagybe.
asso35.fr/modern-jazz---danse-contempo-
raine.php

 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

Le projet de la Zone d’Aménagement Concertée de la Plesse et de la Chauffeterie consiste 
à réaliser un futur quartier de 20 hectares au Nord-Est de la commune. Dans le cadre de 
la concertation mise en place par la Municipalité, une réunion d’information aura lieu 
mercredi 14 septembre à 19h, dans la Galerie Espace-Expo (derrière la Mairie).

L’actuaLité du mois :  
Concertation sur l’aménagement de La Plesse
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EditoriAl

C’est un des projets majeurs de notre mandat qui va se concrétiser…

Après avoir pris le temps de la réflexion en commission municipale et 
de la concertation avec les riverains, nous allons engager la requalifica-
tion de la rue de Rennes. Elle va se réaliser par étapes et avec méthode 
pour atteindre  tous les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. 

à partir du constat d’une voie aujourd’hui sans attrait particulier et très 
roulante, nous allons redessiner notre entrée de ville avec de forts partis 
pris pour la rendre attractive, apaisée, plus qualitative et très lisible quant 
à sa vocation commerciale.

Les déplacements vont être sécurisés par l’abaissement de la vitesse auto-
mobile et la création d’une liaison douce tout le long de l’axe. Des chemi-
nements et de larges trottoirs seront aménagés en voies vertes. L’accessi-
bilité sera confortée et les arrêts de bus déplacés pour être mis en relation 
avec les traversées piétonnes.

Un nouveau mobilier urbain, un éclairage public économe et des station-
nements réorganisés auprès d’activités et de commerces mieux mis en 
valeur en feront un lieu où il sera agréable de se retrouver, d’habiter ou 
de venir faire ses achats.

Enfin, nous allons reconquérir notre paysage, élément identitaire de 
notre commune, en créant des percées visuelles sur le canal et en réin-
troduisant une végétation champêtre qui confortera notre cadre naturel.

Bien sûr, nous sommes conscients de la gêne que les travaux pourront 
engendrer. Soyez assurés  que nous mettrons tout en œuvre pour qu’elle 
soit limitée. Nous vous informerons très régulièrement de l’avancement 
des travaux et nous vous remercions par avance de votre compréhension.

     Bonne rentrée à tous !

Michel Gautier
Maire, Conseiller départemental

 VIE ASSOCIATIVE
Actualité des associations
Un triathlon olympique !

14 à 16
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CONSEIL MUNICIPAL 
du mercredi 6 juillet 2016

améNaGEmENt du 
tERRitoiRE
secteur du trégor
En vue d’édifier un immeuble collec-
tif à usage mixte, le Conseil Municipal 
a autorisé la vente de la parcelle à 
l’angle de la rue du Trégor et de l’ave-
nue d’Armorique (parking attenant au 
cimetière du Trégor). Par ailleurs, la 
copropriété du centre commercial a 
accepté de céder à titre gratuit à la 
Ville de Betton les parties communes 
non bâties. Grâce à ces acquisitions qui 
viennent compléter celles des cellules 
commerciales en rive Ouest du centre 
commercial, la collectivité pourra me-
ner à bien son projet de restructuration 
pour apporter une plus grande visibi-
lité aux commerces.

PatRimoiNE
Extension de  
l’accueil de loisirs

Face au succès rencontré par le centre 
de loisirs depuis son implantation à la 
Ferme de la Chaperonnais en juillet 
2013, il est nécessaire d’augmenter 
sa capacité d’accueil pour répondre 
aux attentes des familles. Le bâtiment 
ayant fait l’objet d’une réfection glo-
bale, il s’agit désormais d’aménager 
l’ancienne étable située à l’Est de la 
cour principale pour répondre aux 
normes d’accueil de jeunes enfants. Le 
coût prévisionnel des travaux est esti-
mé à 129 250 € HT. Leur exécution est 
prévue de janvier à juin 2017.

construction d’un préau 
à l’école des mézières
Afin de protéger des intempéries les élèves 
de l’école maternelle des Mézières, la Muni-
cipalité a décidé de construire un préau 
couvert. Le projet, d’une surface utile d’envi-
ron 55 m², consiste à installer une structure 
métallique avec un toit monopente trans-
lucide à la sortie de l’espace animation. Le 
coût prévisionnel des travaux est estimé à 
39 000 € HT. L’exécution des travaux est pré-
vue au cours des vacances de la Toussaint. 

ENFaNcE-JEuNEssE
tarifs aLsH 
Face à la hausse de la fréquentation 
de l’accueil de loisirs, il a été décidé de 
modifier les modalités d’inscription pour 
un meilleur service rendu aux familles 
et une gestion des réservations plus 
efficace. Pour les familles qui inscrivent 
leur(s) enfant(s) sans être certaines 
d’avoir besoin de ce service, l’annulation 
reste possible dans un délai de 8 jours 
avant le jour réservé. Les familles annu-
lant leurs inscriptions hors délais ou dont 
l’enfant ne se présente pas le jour prévu 
sans justification se verront appliquer – 
au bout de trois absences non justifiées 
sur une période (vacances scolaires ou 
mercredis entre deux vacances scolaires) 
- une pénalité de 30 € correspondant au 
coût de revient d’une journée à l’accueil 
de loisirs. La facturation sera majorée 
lors de la 3ème absence de l’enfant et cor-
respondra à une pénalité par enfant (et 
non par famille).

temps d’activités  
périscolaires
Dans le cadre du projet éducatif terri-
torial mis en œuvre pour l’année scolaire 
2016-2017, une démarche partenariale 

est mise en œuvre entre la Municipalité et 
différents acteurs éducatifs locaux afin 
de proposer une offre nouvelle d’activités 
périscolaires, dans l’intérêt de l’enfant. Les 
associations qui interviendront, cette année, 
durant les temps d’activités périscolaires 
sont le CSB, l’Eveil Triskel, Betton Échecs Club, 
l’Ecole de musique, La Collective et DEFI.

associatioNs 
subvention 
à Betton solidarités 

Créée il y a 40 ans sous le nom d’« Amitiés 
Dagana – Betton », Betton Solidarités a 
pour but de participer à des projets de 
développement dans les pays du Sud 
et de promouvoir la solidarité interna-
tionale dans la commune de Betton et 
au-delà. Dans le cadre de son 40ème anni-
versaire, l’association a prévu différentes 
animations. Pour l’aider à mener à bien 
ses projets, la Municipalité a décidé de 
lui verser une subvention de 2 000 €.

championnat de France 
de badminton
L’équipe minime de badminton de l’asso-
ciation sportive du collège François Truf-
faut s’est rendue aux championnats de 
France à Nîmes du 8 au 10 juin. Elle était 
la seule équipe bretonne représentée.

Elle se classe 15ème sur 27 équipes. Les 
frais occasionnés par cette participation 
étaient évalués à 2 000 €. La Ville de Bet-
ton a accepté de verser une subvention 
exceptionnelle de 500 €.

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

  prochain  
  CONSEIL MUNICIPAL :  
    le mercredi 28 septembre 2016 à 20h30

Les collégiens de Betton ont défendu les couleurs de la Région Bretagne à Nîmes en mai dernier.



une piste piéton-cycliste  
route de saint-Grégoire
Durant l’été, des travaux ont été réalisés pour aménager 
une piste cyclable bi-directionnelle en site propre, en rive 
Ouest de la route de Saint-Grégoire. Une glissière en béton 
surmontée d'une main-courante en bois a été installée 
entre la voie de circulation automobile et la piste cyclable 
et ce, depuis le rond-point de Pont-Brand, jusqu'au carre-
four avec la VC102, à la Grande-Épine. Les cyclistes vou-
lant se rendre à Saint-Grégoire pourront emprunter cette 
route pour rejoindre la passerelle surplombant la RD29 ou 
reprendre la VC2. « Cette réalisation très attendue permet 
de sécuriser la pratique du vélo », souligne Albert Moisan, 
adjoint en charge des déplacements. « Elle va participer à 
développer les déplacements en mode doux ».

modification des conditions  
de circulation à La Louvrais  
Le passage à niveau de Maison Blanche est classé dangereux en rai-
son du nombre de passages de trains (78 chaque jour) et de la confi-
guration des lieux. Le Préfet a donc demandé aux Maires de Betton et 
de Saint-Grégoire de trouver une solution pour diminuer le trafic au-
tomobile à cette intersection. Le 8 juin dernier, une réunion publique 
a eu lieu en Mairie avec les riverains de la route de la Louvrais. Parmi 
les scénarii à l’étude, la fermeture de cette voie par un obstacle in-
franchissable. « Au quotidien, 680 véhicules empruntent la route 
de la Louvrais, notamment pour éviter la RD 29 », précise le Maire, 
Michel Gautier. « Nous étudions la pose d’un îlot central, rue de la 
Libération à Maison-Blanche, pour empêcher tout tourne-à-gauche 
vers la Louvrais en provenance de Betton et vers Saint-Grégoire en 
provenance de la Louvrais ». Plusieurs décideurs étant impliqués (les 
communes de Betton et de Saint-Grégoire ainsi que Rennes Métro-
pole), l’aménagement définitif sera arrêté courant septembre.

Lignes staR : des adaptations 
pour gagner du temps 
Suite à une demande de la Collectivité, l’itinéraire de la 
ligne complémentaire 222 a été modifié. A compter de la 
rentrée, le quartier de la Renaudais sera relié au collège Fran-
çois Truffaut. Les lignes complémentaires circulent aux heures 
d’entrée et de sortie des établissements scolaires pour permettre 
aux collégiens et lycéens de se rendre en cours mais elles sont 
ouvertes à tous les usagers !
Sur la ligne 151 ex, des bus supplémentaires assureront le tra-
jet entre Rennes place Hoche et la commune :
- Le matin entre 7h et 9h : deux bus supplémentaires,
- Le soir entre 16h et 18h30 : quatre bus supplémentaires.
Avec les lignes 51 et 151 ex, les Bettonnais disposent d’un bus 
toutes les 10 minutes en heures de pointe pour rejoindre Rennes.
Plus d'informations sur le site star.fr

Bientôt la ligne à grande vitesse 

En 2017, la mise en service de la nouvelle ligne à grande vitesse (LGV) entre Le Mans et Rennes va mettre la 
porte de la Bretagne à 1h25 de Paris. Elle fera gagner jusqu’à 50 minutes en moyenne aux gares situées à 
l’Ouest de Rennes. Plus largement, la Bretagne bénéficiera d’une nouvelle offre ferroviaire TGV et TER plus 
performante. Pour vous tenir informé des actualités du projet Bretagne à grande vitesse (avancées des travaux, 
informations sur les nouveaux horaires, avantages pour les voyageurs…), abonnez-vous à la lettre d’informa-
tion sur transports.bretagne.bzh

transports et déplacements, 
les nouveautés

ViE municipAlE

La nouvelle piste fait le bonheur des cyclistes.
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La semaine Bleue :  
« à tout âge, faire société »
La semaine Bleue, événement dédié aux seniors, revient 
du 3 au 7 octobre pour proposer à tous les retraités de 
Betton des animations et des spectacles variés. 

au programme
• Lundi 3 octobre 
Vernissage de l’exposition « Le grand âge en lumière » 
Venez découvrir les portraits de Didier Carluccio qui consacre son 
activité professionnelle de photographe à la personne âgée mise 
en lumière avec tendresse. Son regard apporte un angle différent 
et renvoie une image positive de la vieillesse.
13h30 - Médiathèque

Thé dansant 
Après-midi musical et dansant animé par Pascal Fadier en parte-
nariat avec le Club de l’Amitié de Betton.
à la fin du bal, vers 17h, un temps de restitution des résul-
tats de l’étude sur le vieillissement menée dans le cadre de 
l’adhésion de Betton au Réseau Villes Amies des Ainés vous sera 
proposé ainsi qu’une présentation du plan d’actions envisagé 
par l’équipe municipale.
14h30 - Espace Anita Conti

• Mardi 4 octobre
Marche bleue à la découverte de notre patrimoine 
Partez en marche douce à la découverte des onze écluses  et 
de la Maison du Canal d’Ille-et-Rance à Hédé-Bazouges. En 
partenariat avec le Relais Atout’âge. 
13h30 - Départ en car de la place de la Mairie  
(sur inscription. Nombre de places limité)

• Mercredi 5 octobre 
à vos bâtons ! Séance découverte et initiation à la 
marche nordique 
Hugo Mamba, coach athlé-santé du Stade Rennais Athlétisme, 
vous propose une initiation à la marche nordique, outil de pré-
vention et de promotion de la santé.
14h - Place de la Mairie (sur inscription)

• Jeudi 6 octobre 
Repas intergénérationnel dans les écoles publiques  
Venez partager un repas avec les enfants dans les différents 
restaurants scolaires de la commune.
12h – Restaurants scolaires (sur inscription) 

Théâtre-débat « Juliette au pays des embûches » 
Cette pièce propose d’aborder avec humour le thème de la 
prévention des chutes chez les personnes âgées au travers 
des réalités de la vie quotidienne. En partenariat avec le CLIC 
Noroît et La Mutualité Française. 
La pièce sera suivie d’un temps d’échanges avec le public et de 

l’intervention de professionnels : Pascal  Roulin de SoliHA 35 et 
Christine Boschat, ergothérapeute, de l’équipe de l’ASPANORD.
14h30 - Cinéma Le Triskel

• Vendredi 7 octobre
Projection-Ciné 
Annie, jean, Claude, Albert et jeanne sont liés par une solide 
amitié depuis plus de 40 ans et décident de vivre tous en-
semble. Venez nombreux découvrir cette comédie sur le thème 
de la colocation entre seniors de Stéphane Robelin avec Pierre 
Richard, Guy Bedos et jane Fonda.
La projection sera suivie d’un temps d’échanges sur le thème 
« Habiter autrement » 
14h30 - Médiathèque

Pratique

 Pour les activités sur inscription, réservez vos places avant le mercredi 
28 septembre en mairie. toutes les activités proposées sont entièrement 
gratuites à l’exception du repas du jeudi 6 octobre où une participation 
de 5,56€ est demandée aux participants.  

Devenez « modèle d’un jour » 
en participant gratuitement 
à une séance photo dans 
des conditions de studio le 
lundi 5 septembre à partir 
de 13h30 à la Résidence de 
l’Ille. Vous pouvez apporter 
un objet qui vous est cher ou 
venir avec un proche. Les por-
traits réalisés seront présen-
tés dans le cadre de l’exposi-
tion à la Médiathèque. 

Inscription préalable auprès de la Résidence de l’Ille : 
02 99 55 77 93.



portrAits EconomiQuEs

C ’est l’histoire d’un informaticien fondu de course à pied qui 
décida un jour de joindre l’utile à l’agréable. Ainsi naquit 
Breizh sport innovation, il y a dix ans.

Déjà très impliqués dans l’organisation de Tout Betton Court et du 
triathlon, Gaëtan et Patricia Louis sont ainsi devenus des "timers". 
Sous la marque Breizh Chrono, ils tiennent la montre des courses 
sur route, des cross, des marathons, des courses VTT ou des triath-
lons organisés aux quatre coins de la France. Ils équipent les sites 
et les coureurs d’un système de chronométrage de haute précision, 
associant la performance aux nouvelles technologies. Avec des ser-
vices de géolocalisation, le suivi de la course en live, l’édition de 
diplômes avec photos et vidéos, la gestion des résultats par SMS… 
Nouveauté : Breizh Chrono se lance cette année dans l’organisation 
de ses propres événements sportifs. O.B

Breizh chrono donne le top départ
spécialiste du chronométrage automatique, l’entreprise 
accompagne cette année 140 épreuves sportives à travers 
toute la France..

Breizh Chrono organise une Holirun le 24 septembre au Village Décathlon.

olivier Joly revient à son métier d’origine - la restauration 
- et à sa cuisine favorite - l’italie.

casa mipa façon dolce vita

N  e cherchez pas mipa dans un dictionnaire. Le mot 
n’existe pas dans la langue de Dante. Il n’existe que 
dans la famille d’Olivier joly. « Un mix affectueux des 

surnoms que nous donnent nos enfants… ». Le ton est donné. 
Quarante couverts dedans, autant sur la terrasse : Casa Mipa 
sera un grand restaurant familial. « Une ambiance tranquille, 
des couleurs chaudes, un style cosy… Pour se sentir comme à 
la maison ». 

Après diverses expériences dans l’immobilier, Olivier est revenu 
aux sources. « Il y a quinze ans, je tenais déjà un restaurant 
italien à Dinard. J’avais arrêté pour profiter de mes enfants. Ils 
ont grandi. Mais la passion est toujours là ! ».  

Bien visible dans l’assiette, cette passion se décline dans une 
large gamme de recettes élaborées à partir de produits fins 
importés d’Italie. Bruschettas, antipastis, lasagnes, pâtes, piz-
zas, tiramisu, panna cotta… Tous les classiques sont sur la carte 
avec un menu du jour élaboré obligatoirement à partir d’un 
plat italien. « La cuisine italienne est moderne et souple. Elle est 
relevée, ensoleillée… En cuisine, je m’éclate. Sans parler des vins 

Pratique

 casa mipa, 2 rue de Rennes - tél. : 02 99 62 87 57 - casamipa@orange.fr
ouvert du mardi au samedi, le midi à partir de 12h et le soir 19h. 

italiens, vraiment de très bons crus ». Le restaurant propose égale-
ment un service de pizza à emporter.

Et Betton ? « L’emplacement est stratégique. Je sens qu’on peut 
nouer des relations de proximité avec notre clientèle. Ça me plaît. 
Nous sommes partis pour durer ». 

Olivier Brovelli

Olivier Joly.

une Holirun au village décathlon
Breizh Chrono organise une course festive inspirée par la Holi, 
la fête des couleurs en Inde. Elle se déroulera le samedi 24 
septembre, à partir de 18h sur le site du Village Décathlon. En-
viron 3 000 personnes sont attendues sur un parcours de 5 km 
et sous une pluie de pigments colorés de poudre d’amidon. La 

course - chronométrée ou pas - sera suivie d’une soirée musi-
cale avec DJ jusqu’à 23h. Un concept original à découvrir entre 
copains ou en famille à partir de 9 ans.
Pratique

 tarifs de 17 € à 29 €.
inscriptions sur www.holirunrennes.com 



Le centre de loisirs 
fait sa rentrée

Le caP, local jeunes

Explorer, créer, jouer, cuisiner, bricoler, jardiner, se promener 
ou s’allonger sous un arbre… L’accueil de loisirs est un bouil-
lonnement permanent d’animations pour tous les enfants de 
3 à 11 ans. 

Dans un cadre où la nature est omniprésente, le projet pé-
dagogique est ancré sur les ressources locales naturelles et 
culturelles. « Le verger, le ruisseau, le jardin et les prairies 
sont des terrains d'exploration », rappelle Elena Maussion, 
directrice de l’accueil de loisirs. « La coopération et l’en-
traide, l’exploration de nouveaux univers, la créativité et la 
découverte de l'environnement sont les fils rouges de nos 
activités ».

Horaires d'accueil le mercredi : prise en charge des en-
fants dès la sortie de l’école (trajet en car jusqu’au centre). 
Pour les inscriptions l’après-midi : accueil à 14h (il n’est pas 
possible de s’inscrire seulement au repas). Départ à partir de 
17h et jusqu’à 19h. 

Permanences :
- le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le vendredi de 
9h à 12h30 au Pôle Vie de la Cité (Mairie) au  02 99 55 87 58.
- le mercredi de 11h à 18h30 et durant les vacances sco-
laires de 8h30 à 18h30 au Centre de loisirs au 02 99 55 76 68. 
Accueil possible sur rendez-vous.

Inscriptions
- Via l’Espace Famille : en vous connectant à votre compte 
Famille, vous pourrez réserver la ou les dates souhaitée(s), 
signaler les absences et visualiser les inscriptions en cours. 

Renseignements et contacts : clsh@betton.fr

Après une courte pause, le CAP ouvrira à nouveau ses portes le 
mercredi 14 septembre. Le CAP, c'est l'occasion de se retrou-
ver entre copains et d'investir le local. C'est un lieu d'échange et 
de ressources. Vous pourrez y trouver des informations concer-
nant le BAFA, les études, les premiers jobs, la sexualité... Nina, 
jérôme et Florent vous accueillent toute l’année les mercredis 
et samedis de 14h à 18h30 et, en dehors de ces horaires, sur 
demande. Les animateurs sont là pour vous proposer des acti-
vités et vous aider à réaliser vos projets. Vous voulez partir en 
colo entre copains ? Organiser un concert ? Faire un paintball 
ou un barbecue ? Créer une junior association ? En savoir plus 
sur des bourses pour financer vos projets ? Faire partie de la 
liste des baby-sitters de la commune ? N’hésitez pas à contac-
ter les animateurs jeunesse au 06 76 37 03 02 ou par courriel à 
animation@betton.fr

Pour plus de détails sur les nouveautés, les activités propo-
sées par le service jeunesse, les projets menés et bien plus 
encore, rendez-vous le samedi 3 septembre au forum des 
associations.

Speed baby-sitting 
Ce rendez-vous s’adresse aux jeunes (à partir de 16 ans) dé-
sireux d’offrir leurs services pour s’occuper des enfants à la 
sortie de l’école, en journée ou le week-end et aux parents en 
recherche d’une solution de garde. Chacun aura la possibi-
lité de trouver la personne qui lui convient au cours de brefs 
entretiens de 10 minutes afin de permettre de nombreuses 
rencontres.

Une formule qui allie la rapidité et l’efficacité tout en privilé-
giant le face à face !

Modalités de participation
- Le samedi 17 septembre de 14h à 15h au CAP. 

- Inscriptions pour les parents et les baby-sitters jusqu’au 15 
septembre auprès du service jeunesse. 

- Les jeunes doivent aussi s'inscrire au préalable, auprès des 
animateurs, dans le fichier des baby-sitters de la commune.
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Partageons nos expériences !

S’il n’est pas toujours facile de faire les bons choix en ma-
tière d’orientation et d’études, vivre des expériences iné-
dites grâce à une première immersion dans le monde du 
travail peut permettre à chacun de révéler ou de conforter 
ses centres d’intérêt. « C’est également l’opportunité d’avoir 
une première expérience professionnelle sans formation ni 
diplôme requis », souligne Klervie Le Verge, responsable du 
service jeunesse. Un véritable atout pour la recherche future 
d’un emploi !

Le service civique  

Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, (jusqu’à 
30 ans pour les jeunes en situation de handicap). Indem-
nisé 573 € par mois, il permet de s’engager sans condition 
de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une 
association, d'un établissement public, d'une collectivité... En 
France ou à l’étranger et dans 9 domaines d’action : solidarité, 
environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention 
d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire.

Les chantiers d’été
Ce dispositif s’adresse aux jeunes Bettonnais de 16 à 20 ans 
et leur permet de travailler au sein des services municipaux 
de quelques heures à quelques jours. En échange de ce 
temps donné, les jeunes bénéficient de contremarques (aide 
à l’adhésion d’un club sportif, leçons de conduite, activités 
de loisirs…).

Parmi les 26 jeunes qui ont rejoint les services municipaux 
cet été, on trouve Antoine jégu. Agé de 17 ans, il a choisi de 
s’investir auprès des personnes âgées de la Résidence de l’Ille 
durant tout le mois d’août. Deux fois par semaine, les mardis et 
jeudis après-midi, il participe aux animations. « C’est l’occasion 
pour moi de faire des rencontres que je n’aurais jamais faites 
dans le cadre de mes études orientées vers la technologie. Ici, 
j’aime échanger avec les résidents et veiller à ce que tout se 
passe bien pour eux. Leur santé est fragile et je dois m’adapter 

à leurs demandes. C’est une expérience très enrichissante ». 
Les contremarques qu’Antoine aura accumulées lui serviront à 
financer pour partie son permis de conduire. 

Au cours de la soirée, des jeunes engagés dans les disposi-
tifs partageront leurs expériences tandis que les associations 
reviendront sur les missions menées dans leur structure. Des 
offres de service civique et des missions proposées lors des 
chantiers d’été seront présentées. Ce temps d'échanges sera 
animé par le service jeunesse, les conseillères du Point Accueil 
Emploi, et sous réserve, les intervenants de La Ligue de l’en-
seignement et la DDCSPP35 (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations). 

En ce mois de rentrée, les jeunes sont invités à une soirée d’échanges autour de deux dispositifs : le service civique et 
les chantiers municipaux.

Pratique

 mardi 27 septembre de 18h à 20h, au caP.
Vous êtes une association et vous avez fait appel à un service civique ou 
vous avez une offre à proposer ? Faîtes-vous connaître auprès du service 
jeunesse au 06 76 37 03 02.

Antoine Jégu à la Résidence de l’Ille.
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après un long travail d’étude et de concertation, la 
requalification de la rue de Rennes va se concrétiser 
avec le démarrage des travaux à l’automne. un projet 
ambitieux qui va nécessiter patience et compréhen-
sion de la part de tous avant de profiter des nouveaux 
aménagements…

Le périmètre de l'opération s’étend sur près de 2,5 km depuis le 
carrefour de la Levée jusqu’à l’échangeur avec la RD 29. Tou-
tefois, le chantier qui débutera en octobre portera uniquement 
sur le tronçon de la rue de Rennes compris entre le carrefour 
avec la rue du Docteur Laënnec et le carrefour de l’Enseigne 
de l’Abbaye.

Les objectifs poursuivis par la collectivité sont les suivants :
•  réaliser une voie à caractère urbain et paysager en supprimant 

son caractère routier,
•  créer une véritable entrée de ville, 
•   offrir une infrastructure de qualité accessible et sécurisée,
•    prévoir des aménagements qui permettent de limiter la vitesse de 

circulation, notamment à l’approche du centre, 
•   créer des espaces dédiés aux modes doux sur l’ensemble de l’axe,
•   favoriser le passage des transports en commun avec des arrêts 

de bus sur chaussée,
•   prévoir des traversées piétonnes sécurisées,
•  créer des poches de stationnement bien intégrées et situées à 

proximité des commerces, 
•  traiter les entrées et les sorties des voies transversales,
•   assurer les accès aux commerces et aux habitations,
•  renouveler les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées,
•  mettre en souterrain des réseaux électriques et de télécom-

munications.

Les travaux qui s’annoncent seront forcément complexes… Situés sur 
un axe stratégique et structurant de la commune, ils seront réalisés en 
perturbant le moins possible la circulation et l’accès aux commerces.

Plusieurs intervenants
Les aménagements paysagers, les travaux d’assainissement 
(eaux usées et eaux pluviales) ainsi que les travaux de voirie 
- dans le cadre du transfert de compétence - seront conduits 
par Rennes Métropole en lien étroit avec la commune. Pour sa 
part, le Syndicat Départemental de l’Energie dirigera les tra-
vaux d’effacement des réseaux aériens (électricité et télécom-
munications). 

La durée du chantier est prévue d’octobre 
2016 au printemps 2018.

Pourquoi ces travaux ?

Ces travaux sont indispensables pour répondre aux nou-
veaux usages et aux nouvelles attentes des habitants et 
des commerçants. La rue de Rennes va ainsi devenir :

 conviviale avec des aménagements urbains qui favo-
risent les rencontres et les échanges entre habitants,

 accessible grâce à une mise aux normes permettant  
des déplacements facilités pour tous les usagers,          

 attractive avec un traitement qualitatif de l’espace pu-
blic, une meilleure visibilité des commerces et des sta-
tionnements réorganisés à proximité des activités,

 moderne par une esthétique urbaine retravaillée com-
prenant notamment un nouveau réseau d’éclairage public,

 sécurisée avec des circulations apaisées : réduction de 
la vitesse automobile de 50 km/h à 30 km/heure sur une 
partie de ce tronçon,  piste piétons-cyclistes en site propre 
(cycles sur chaussée à partir de la rue Anatole le Braz), tra-
versées et arrêts de bus situés sur des plateaux pour être 
bien identifiés…

 paysagée grâce à la présence accentuée de la nature à 
travers des espaces verts pour séparer la chaussée des 
circulations piétonnes et cyclistes, des ouvertures vi-
suelles sur le canal et une identité champêtre de la com-
mune valorisée…

Une nouvelle entrée de ville va se dessiner !



des supports d’information à votre disposition

Pour tout savoir sur l’avancement du chantier en temps réel :

Une lettre d’information
Dans chaque secteur, une information complète vous 
sera distribuée, dans votre boîte aux lettres, en amont 
et pendant la phase de travaux.

Une newsletter
Via le site internet, betton.fr, abonnez-vous à la news-
letter de la commune pour suivre le déroulement du 
chantier, prendre connaissance du plan de circulation 
et des informations mises à jour.

L’Application Betton
Téléchargez sur votre smartphone l’application 
Betton disponible sous Androïd et Apple pour recevoir 
en temps réel des alertes sur les conditions de circula-
tion ou les aléas rencontrés sur le chantier.

Les réseaux sociaux
Suivez l’actualité municipale sur Facebook et sur Twit-
ter pour partager les informations sur le chantier.

Une question / une remarque
Pour participer au bon déroulement du chantier, 
vous pouvez nous écrire à mairie-info@betton.fr. Une 
réponse vous sera apportée.

•  Marie-Pierre Legendre, en tant qu’adjointe en 
charge des relations avec les acteurs écono-
miques : mp.legendre @betton.fr

•  Albert Moisan, en tant qu’adjoint aux déplace-
ments et aux infrastructures : a.moisan @betton.fr

Conscients de la gêne que les travaux pourront engendrer, les élus 
seront mobilisés pour assurer le bon déroulement des travaux. 
Deux d’entre eux seront plus particulièrement à votre écoute :

Vos commerces restent ouverts et accessibles pendant toute la durée du chantier.

?
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Venez prolonger vos vacances samedi 3 septembre à la 
Ferme de la chaperonnais. à partir de 16h, animations, 
ateliers et spectacles vous attendent pour vous retrouver 
avant la rentrée dans une ambiance festive…

des animations pour tous  
à partir de 16h
• Un atelier de fabrication de marionnettes. 
De 16h à 19h (30 min - Inscription sur place dès 16h).

« Les mains bavardeuses » 
de la Compagnie l’Eau 
Prit Feu vous propose 
de devenir l’artisan de 
votre marionnette.  Vous 
choisirez les ornements 
de votre personnage 
de pied en cap comme 
autant de gourmandises 
à savourer.

• Un entresort théâtral. De 16h à 19h (5 min). 
A partir de 6 ans.
Martina Menconi, marionnettiste et plasticienne présente 
« En valise, petits moments de bonheur quotidien… ». Le 
monde commence à la sortie de chez soi ! 

• Une balade buissonnière. à 16h30 et 18h (1h).
Erwan L’Hermenier, cla-
rinettiste et animateur 
nature vous entraîne 
pour une balade en mu-
sique. à partir d’éléments 
naturels ramassés au gré 
de la promenade, des 
instruments sont fabri-
qués pour créer des sons 
buissonniers…

Nombre de places limité. Inscription au 02 23 27 41 02. 

• Et aussi…
Des ateliers à découvrir autour des teintures végétales, des 
smoothies ou de la cuisine au four, un grand jeu familial et 
des petits jeux conviviaux.

Les tablées musicales 
dès 19h30
Dans la cour principale de l’ancienne ferme, le Collectif de la 
Caravane Scène ouvre le bal ! Le Fieffé Fou, un homme et son 
accordéon, revisite des chansons illustres ou méconnues. Puis, 
c’est au tour du cabaret Little Big Swing d’entrer sur la piste pour 
une rencontre inédite entre un petit banjolélé, une grosse contre-
basse et une planche à laver ! Enfin, Tonton Déon, dompteur de 
cordes, de vents et de mots vous invitera à une dernière danse…
Restauration bio et locale sur place.

un air de rentrée !
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Venez à pied !
Trois parcours vous permettent de rejoindre la Ferme de 
la Chaperonnais à pied ou en vélo en profitant de jolies 
balades : 

• Le 1er parcours vous entraîne depuis la Mairie par le Clos 
Paisible, La Touche et l’avenue de l’Europe. En chemin, vous 
profiterez d'ateliers découverte de la nature et de la possibilité 
de faire des photos dans des décors plantés pour l’occasion !

• Le 2ème parcours quitte la Haye-Renaud en enjambant le 
canal pour longer le complexe sportif des Omblais puis, la 
rue de Brocéliande. Laissez-vous guider ! 

• Le 3ème parcours débute à la Mairie et emprunte le chemin 
de halage pour finir par la rue du Vau Chalet. En chemin, vous 
pourrez découvrir des trésors cachés grâce au géocaching.

Retrouvez le programme détaillé sur www.betton.fr
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animations  
pour les tout-petits
 Sococoon

La médiathèque ac-
cueille Sococoon, un 
parcours sensoriel 
pour les enfants de 6 
semaines à 2 ans et 
demi. Axée sur la sti-
mulation tactile, cette 
expérience favorise la 
communication non 
verbale entre l’enfant 

et l’accompagnant (parent, assistant maternel, éducateur…). Elle 
promet un beau moment d’écoute et de partage autour du toucher. 
Sur réservation uniquement au 02 23 27 41 02. 
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre à 9h30, 10h30 et 17h,
Samedi 1er octobre à 10h, 11h et 15h30.

 Délicatesse
Une exposition sensorielle interactive pour les petits touche-à-tout.
Du 10 septembre au 1er octobre.
Ces créations sont proposées par SOCO, Sophie Coignoux.

Les rendez-vous 
des associations
 Animations Betton Ludique 

Soirées jeux pour adultes et après-midis tables ouvertes pour les 
enfants et les familles de passage. Les prochains rendez-vous 
auront lieu les : 
Samedi 10 septembre de 14h à 17h, 
Jeudi 22 septembre à 20h30 à l'auditorium.

 Concert de La Ménestraudie
La Ménestraudie vous propose de découvrir la musique anglaise 
des 16ème et 17ème siècles à travers «ayres, madrigals and dances » 
de William Cornysh, W.Byrd, Thomas Morley, john Dowland, Thomas 
Ravenscoft… Interprétés par les chanteurs et accompagnés de viole, 
flûtes, chalumeau, harpe, clavecin, cromhorne, percussions…
Samedi 10 septembre à partir de 15h.

 Exposition Objectif Image
Durant tout le mois de septembre, le club photo de Betton « 
Objectif Image » présente son exposition intitulée « La baie du 
Mont-Saint-Michel de Cancale à Granville ». 16 adhérents du 
club présentent leurs clichés sur le Mont et son environnement.

tous en sEL donne du sens à l’échange

Dans la grande famille de l’économie collaborative, les Systèmes 
d’Echanges Locaux (SEL) sont des pionniers. Ils permettent aux 
membres d’un groupe d’échanger entre eux des compétences, des 
savoir-faire ou des objets sans débourser d’argent. Entre le troc et 
l’entraide, les échanges sont comptabilisés avec une  « monnaie » 
sans valeur marchande, basée sur le temps estimé entre selistes. Les 
SEL rendent service, recyclent et créent un réseau de convivialité 
solidaire.

Il n’en existait pas à Betton... jusqu’à ce que l’association Tous en SEL 
se forme au printemps dernier. Isabelle Savereux-Mechin fait partie 
du collectif à l’origine du projet. Elle donne un exemple. « Je serais 
intéressée pour qu’on m’enseigne la couture. En échange, je peux 
apprendre à cuisiner sans gluten ». 

Le catalogue de biens et de services à échanger sera disponible sur 
Internet mais aussi en version papier. « On pourra échanger du maté-
riel de puériculture, des outils de jardinage mais aussi des produits 
alimentaires, des cours de bricolage, de langues, d’informatique… ». 
Le nom de la monnaie fictive n’a pas encore été choisi. « Mais c’est 
bien le temps passé qui déterminera la valeur de l’échange ». Il ne 
s’agit pas de concurrencer les professionnels : le S.E.L. est constitué 
de personnes non professionnelles qui interagissent ponctuellement.

Des bourses locales d’échange (BLÉ) se tiendront périodiquement 
pour mettre en commun les biens et les services à échanger, suivies 
d’un repas à la mode auberge espagnole. « À la différence de cer-
tains sites Internet, on mise sur la proximité et le contact humain en 
direct ». Pour créer du lien bien au-delà de l’échange.

Pratique
Réunion d’information le mercredi 21 septembre.
à 20h30, à l’auditorium de la médiathèque.
tous EN sEL - tél. : 06 17 49 23 05 - tousensel.betton@gmail.com 
à retrouver au forum des associations.

portrAit AssociAtif

L’association crée un système d’échange local de biens, 
de services et de savoirs pour créer du lien entre voisins. 

Isabelle Savereux-Mechin, à gauche, avec plusieurs adhérents.
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Parents,  
rentrez zen
La rentrée marque la reprise des traditionnels Clubs Parents 
pour Parents Confiance Betton… mais pas uniquement ! L’asso-
ciation fait le point sur les rendez-vous à venir.

• Vendredi 23 septembre à 20h, le Club Parents abordera 
la question de l’accompagnement à la scolarité. Trouver la 
juste place en tant que parent : quand et comment intervenir dans 
le travail à la maison, dans la relation avec les enseignants et les 
autres enfants ? Quand faut-il lâcher prise ? Sur inscription.

• Mercredi 28 septembre : reprise des ateliers « écouter pour 
que les enfants parlent, parler pour que les enfants écoutent ». 
Une formation à destination des parents désireux de se former aux 
outils de communication en famille. Un même groupe de 10 pa-
rents se retrouvent pour cheminer ensemble le temps de 8 séances 
qui se dérouleront le mercredi de 20h à 22h30.

Si vous souhaitez faire partie de la prochaine promotion, inscrivez-
vous dès maintenant.

• Vendredi 7 octobre à 20h : conférence sur le thème de la 
pédagogie positive co-organisée avec la FCPE. S’appuyant sur le 
succès du livre d’Audrey Akoun et Isabelle Pailleau « Apprendre 
autrement avec la Pédagogie Positive, à la maison et à l’école 
(re)donnez à vos enfants le goût d’apprendre », l’intervenante 
Sylvie Kwayeb-Facon fera découvrir cette approche révolution-
naire qui pourrait rendre bien des services aux parents comme 
aux enfants…
Conférence gratuite et ouverte à tous. Galerie Espace-Expo.

Mardi 6 septembre : marche douce à Betton 

Vendredi 9 septembre : jeux d'adresse et autres

Mardi 13 septembre : marche douce en forêt

Vendredi 16 septembre : repas convivial au local (sur 
inscription avant le 13 septembre)

Mardi 20 septembre : marche douce à Betton

Vendredi 23 septembre : concours de belote décontracté 
et en individuel

Mardi 27 septembre : marche douce à Thorigné-Fouillard

Vendredi 30 septembre : Parlons photos avec Alain Renesson

NouVEau  Les mardis, à partir du 6 septembre, marche 
lente " Bol d'air " sur environ 2 km autour du local ac-
compagnée par deux bénévoles. Rendez-vous au local 
pour 14h30.

Relais atout’Âge

Pratique

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.

 sur inscription à parentsconfiance.betton@gmail.com (ou le cas échéant 
au 06 70 97 33 71).

Forum 
des associations
Samedi 3 septembre de 9h30 à 12h30, les associations 
bettonnaises et les services municipaux vous donnent ren-
dez-vous pour le forum de rentrée. En raison de la rénovation 
de la Salle des Fêtes, il aura lieu, cette année, au complexe 
sportif des Omblais. Des ateliers et des démonstrations seront 
organisés par les associations pour faire découvrir leurs activi-
tés. Vous pourrez vous inscrire sur place aux activités de votre 
choix. A noter que comme l’an passé, il sera possible d’effec-
tuer un marquage de son vélo contre le vol sur le stand de 
l’association Vélo Boulot Bravo. Pour en profiter, il suffira de 
présenter sa carte d’identité.

Pour éviter les difficultés de stationnement sur le site, privilé-
giez les déplacements doux !

Programme
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se déplacer à Betton avec Relais Services
Grâce à son service Transport’âge, Relais Services permet 
à la population âgée de se déplacer  sur l’ensemble de la com-
mune. Ces déplacements peuvent se faire pour se rendre à un 
rendez-vous médical, des loisirs (restaurant, Club de l’Amitié, 
Relais Atout’âge, médiathèque…), rendre visite à des amis, aller 
chez le coiffeur… Selon le souhait du demandeur, le transport 
peut s’envisager pour l’aller et le retour, mais aussi pour un 
aller simple ou uniquement un retour.

La permanence téléphonique fonctionne du lundi au vendredi 
de 10h à 11h30 au 06 04 19 26 90. La demande de transport 

peut se faire dès la prise du rendez-vous et, au plus tard, 24h 
à l’avance.

à ce numéro, vous pouvez aussi solliciter le service Bricol’âge, 
pour changer une ampoule, vérifier un joint ou juste avoir un 
avis.

Pour continuer à assurer ces services et développer du lien 
social, l’association recherche des bénévoles. Pour tout rensei-
gnement, appelez le 02 99 55 82 82.

un triathlon olympique !

Enfants ou adultes,  
à chacun sa course 
Toute la journée, plus de 400 participants, féminins et masculins, 
rivaliseront de talent aussi bien sur l’épreuve individuelle qu’en 
équipes. Sans oublier les plus jeunes qui ouvriront le programme de 
la journée. 
 12h : duathlon jeunes
 14h : triathlon format « M » + tri relais.

une grande journée  
sportive et populaire 

Grâce à la présence de 200 bénévoles expérimentés et moti-
vés, les athlètes bénéficieront d’une organisation optimale. 
Alors, place à la performance sportive ! Les concurrents 
pourront compter sur les encouragements des spectateurs  
qui pourront suivre sur écran géant les moments forts et les 
classements en temps réel.

des animations toute la journée 
Le triathlon de Betton, c’est aussi une journée complète d’ani-
mations pour tous les enfants, les petits comme les grands !

Dès 9h30, place de la Cale, les jeunes spectateurs pourront 
bénéficier de grandes animations gratuites avec notamment 
cette année, un mur d’escalade pour se mesurer à l’altitude…

Pour les participants du duathlon jeunes, ils pourront com-
pléter leur épreuve avec du canoë (le matin puis, à partir de 
16h) ou du tir à l’arc encadré par la section tir à l’arc du CSB.

Samedi 10 septembre, le Club Sportif de Betton organise son 19ème triathlon. Le spectacle s’annonce magnifique 
avec une nouveauté : la modification du format de la course principale pour ouvrir l’épreuve au format olympique avec 
la fameuse distance « M » : 1.5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied…

Pratique

 Plus d’informations sur www.bettontriathlon.com
inscriptions : Joël Robert – 02 99 55 17 93 – joel-regine.robert@wanadoo.fr
Bénévoles : nicolasfanucci@orange.fr

L’avenue d’Armorique sera fermée à la circulation 
le 10 septembre. La sortie de Betton, au niveau de 
la salle de la Touche, ainsi que la route devant le 
cimetière seront aussi bloquées, de 8 h 30 à 18 h.
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Pratique

 tarifs : 6 € (4,50 € pour les moins de 16 ans, gratuit pour moins de 9 ans).
Réservations au 02 99 55 81 02.

théâtre Ali Baba 
au Triskel
Les Trouvères de la Butte reviennent sur les planches du Triskel, les 
samedi 8 et dimanche 9 octobre, avec Ali Baba et les qua-
rante voleurs (ou presque). Sésame, ouvre-toi ! C’est par cette formule 
que la vie d'Ali Baba va être bouleversée. Cette soudaine richesse, la 
convoitise de son frère Qassem et le courroux des voleurs vont être 
autant d'obstacles pour sa paisible existence de simple bûcheron.

Pratique

 tarifs : 5 € (4 € pour les adhérents, gratuit pour les enfants).
Plus d’informations au 02 99 55 89 65

Les poètes 
s’amusent
Sur un mode cabaret-théâtre, le groupe Eveil en poésie vous propose, 
samedi 10 septembre à 20h30 au cinéma Le Triskel, un spectacle 
humoristique à partir de textes et de chansons de poètes quelque peu 
facétieux. De Raymond Queneau à Francis Blanche, Georges Perros, 
jacques Charpentreau et bien d’autres… des textes drôles à la chute 
toujours inattendue, servis par cinq comédiens/comédiennes avec, 
cette année, la chanteuse lyrique mezzo-soprano Odile Thomas et 
l’accordéoniste André Deméautis.

chorale en cœur
L’ensemble vocal Eveil et Harmonie dirigé par son chef de 
chœur jean-Pierre Hervé, vous invite à le découvrir. Cette 
année, un programme très varié attend les choristes et des 
représentations musicales sont d’ores et déjà planifiées. Dès 
le dimanche 11 septembre, vous pouvez les retrouver au fes-
tival rennais Ballade avec Brassens. Suivront les traditionnels 
concerts de Noël en décembre, puis le temps des concerts de 
printemps. En attendant, la reprise des répétitions a lieu le 
mercredi 7 septembre à 20h30 à l’Espace Anita Conti. 

Pratique
Pour tous renseignements, retrouvez l’ensemble Eveil et Harmonie au forum 
des associations le samedi 3 septembre. Vous pouvez également les joindre par 
téléphone au 06 20 19 37 46 ou 06 76 80 71 64.

Pratique

 Participation libre.
Les fonds récoltés seront entièrement affectés aux actions de l’association.
Renseignements : jean-marc.berthet2@wanadoo.fr ou au 02 99 55 86 79.
www.enfantsruespondichery.org

Rando mémoire
L’association Les Enfants des Rues de Pondichéry Bretagne orga-
nise une rando-mémoire commentée par Louis-Pierre Lehagre 
le samedi 17 septembre, veille de la journée du patrimoine. 
Le rassemblement est prévu à 13h30 place de la Cale.  à 14h, le 
circuit partira en direction du moulin puis cheminera le long du 
canal vers le château de la Vallée et la motte féodale pour un 
retour à la médiathèque vers 16h30 où Rémi Tardieu proposera 
des lectures dans l'auditorium de la médiathèque. Cette randon-
née d’environ 5 km est ouverte à tous. Un pot de l’amitié sera offert 
aux participants.
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" Betton alternative "
Un « R » de Rentrée, Redonner du sens 
Rentrée ! Cet été notre pays a vécu son lot de 
drames et de sidérations. Il faut cependant 
et avec détermination conjuguer cet « R » de 
rentrée pour chacun de nous Bettonnais.

R comme Rencontre : alors que vont revenir, avec les travaux pro-
grammés ou à l’étude, les débats sur l’harmonieux développement de la 
commune, nous sommes vigilants à la place qui doit être faite aux struc-
tures de service public dans les nouveaux lieux de vie : places pour les 
enfants (garde ou scolarisation), personnes en difficultés mais aussi lieux 
de convivialité citoyenne. Il est utile de tirer les leçons des constructions 
déjà réalisées à l’ouest.
R comme Rectitude : cette valeur hautement exigeante qui conduit à 
la cohérence entre les paroles et les actions ! Très attentifs à ce que tout 
engagement soit tenu, dans les termes qui ont été avancés ; nous défen-
dons un « vivre ensemble » respectueux des différences de points de vue !

R comme renouveau : l’avenir d’une collectivité passe par la place 
qu’elle fait à l’expression des jeunes et leur rôle dans l’élaboration de 
projets citoyens ! Nous réitérons la proposition de la mise en place 
d’un conseil municipal des jeunes. Leur investissement est la garantie 
d’une éducation à la citoyenneté et au sens civique. Nécessité encore 
plus immédiatement importante pour une société apaisée. 
R comme Réflexion : nous avons l’ambition de faire avancer 
les projets pour Betton, avec un sens critique constructif, 
sans posture ni démagogie ! 
Notre commune, attractive par son cadre de vie (dont nous défendons 
l’intérêt écologique et environnemental) doit l’être aussi par la qualité 
de sa vie démocratique. Et comme l’écrit Elie Wiesel  « Les défis rendent 
la vie intéressante, les surmonter lui donne un sens ».

Dominique Constantin, d.constantin@betton.fr
joël Meyer, j.meyer@betton.fr 

ExprEssion dE lA minorité

" unis dans l'action pour les Bettonnais "
Rentrée 2016, Betton se minéralise !!!
Fin juillet est apparu sur le VC 2, ou route dite de Saint Grégoire, un 
muret de protection pour sécuriser et favoriser les déplacements 
non motorisés… on peut qualifier cette réalisation de louable.
Même s’il est vrai que de grandes « murailles » sont aujourd’hui 

contemplées, je doute que notre muraille « bettonnaise » ait le succès de ces 
dernières. 
Si on prend l’exemple de la plus connue, n’oublions pas qu’elle fut érigée pour 
favoriser les déplacements entre la capitale (Pékin) et le désert de Gobi… et en 
transposant pour nous, entre le cœur de métropole et le pôle d’appui que nous 
sommes !
De plus symboliquement, on remarque que pour entrer en toute sécurité dans 
Betton il est préférable de circuler sur la gauche! Mais qu’après deux mois, les 
résidents de tribord n’ont toujours pas de passage-piétons pour rejoindre « le 
bon côté ».

L’image de cette réalisation confirme une minéralisation de notre commune, 
et peut-être (?) la première étape d’une fossilisation… ce que nous ne pou-
vons envisager.  Elle confirme notre interrogation, en son temps, de la dispari-
tion de la couleur verte du logo au profit exclusif du noir et du bleu. 
Autre constat, fallait-il sacrifier à un esthétisme rudimentaire digne des glis-
sières de rocades ou d’autoroutes? 
En effet, l’aménagement avec ciment et plots en plastique du meilleur blanc 
et réfléchissants même le jour, aurait, sans nul doute, pu être convertis entre 
ciment, et bois ; donnant ainsi une image plus douce et conviviale de cette 
voie.
Enfin, espérons que ce mur ne soit pas un support de communication outran-
cière, mais devienne un support culturel et artistique offert aux expressions 
bettonnaises…

Nous restons à votre écoute, avec la permanence du 1er samedi de 
chaque mois, de 10h à 13h ou sur rendez-vous au 07 810 592 14 

 p.deshayes@betton.fr.

Joël Meyer Dominique Constantin

se déplacer sans sa voiture ?
Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, du 16 au 22 septembre, 
la Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE), orga-
nise une conférence d’information et de sensibilisation sur les 
conséquences des émissions polluantes des automobiles. Si des pro-
grès ont été réalisés, le secteur des transports représente la plus 
importante source de pollution atmosphérique avec pour principale 
victime : notre santé… Avec la présentation d’Air Breizh et les témoi-
gnages de personnes ayant abandonné leur voiture pour d’autres 
modes de déplacement (vélo, bus…), cette soirée invitera les partici-
pants à réinterroger leurs habitudes et proposera des alternatives à 
la voiture en solo.

Le vélo, une bonne alternative à la voiture.Pratique

 mardi 20 septembre à 20h30, Galerie Espace-Expo 

Patrick Deshayes 
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dans le rétroviseur...

issu d’une famille de cavaliers, simon Le Vot a repris le 
centre équestre familial de la Petite Hublais. il est éga-
lement cavalier professionnel de saut d’obstacles. En 
juin, à Fontainebleau, lors du championnat de France 
cso master Pro Elite, il a remporté la médaille d’argent.

Simon Le Vot évolue de manière régulière sur le circuit du Grand Na-
tional où il signe régulièrement de beaux classements. à Fontaine-
bleau, avec sa jument, Quadillac les Parts qu’il monte depuis 8 ans, 
il a effectué la plus belle remontée passant de la douzième place, 
avant la finale, à la médaille d'argent. « Ma jument était vraiment 
au top. Elle a sauté avec beaucoup d'aisance », précise le cavalier, 
encore sous la surprise de son exploit.

Fort de ce succès, il a enchaîné cet été les compétitions, à Lure, 
Megève, et, pour la première fois, à Dinard pour le CSI 5*. « Je ne 
devais pas y participer mais les organisateurs m’ont invité suite à 
mon titre de vice-champion de France. Vivre ce magnifique tournoi 
était un rêve de gosse ». Une expérience supplémentaire pour celui 
dont la devise est : « rien à perdre, tout à gagner ! »

cela s’est passé durant l’été… des défis et réussites qui ont marqué les esprits et porter haut les couleurs de Betton.

initiAtiVE

cyclo, un challenge 
au féminin

Fin mai, après 6 mois de préparation, 6 femmes du Cyclo Loisirs 
Bettonnais ont pris le départ du Défi Rennes/Strasbourg, lancé 
par la Fédération Française de Cyclotourisme pour les 20 ans 
de la Fête du vélo. Elles ont ainsi parcouru 910 km en 8 jours 
pour rejoindre leur destination et participer au grand défilé 
strasbourgeois aux côtés des 5 000 autres cyclistes françaises 
et étrangères réunies pour l’occasion. Une expérience de convi-
vialité et d’échanges inoubliable au service de la promotion du 
cyclotourisme au féminin.

des secouristes  

auprès des sinistrés 
La protection civile d’Ille-et-Vilaine dont le siège est à Betton 
compte plus de 200 femmes et hommes, tous bénévoles. Lors des 
inondations à Nemours en juin dernier, 9 d’entre eux ont quitté la 
commune pour se rendre à Nemours aider les habitants dont les 
maisons avaient été dévastées. « Nos actions ont consisté en du 
soutien socio-pschychologique, du déblaiement, du pompage et du 
nettoyage », explique Fabrice Lorandel, président départemental. 
Membre de la Fédération Nationale de Protection Civile, première 
association agréée de sécurité civile, reconnue d’utilité publique, 
la Protection Civile d’Ille-et-Vilaine est un partenaire privilégié de 
l’Etat dans le département.  Elle forme chaque année des centaines 
de citoyens aux gestes de premiers secours et assure de nombreux 
postes de secours sur tout le territoire. Elle peut également être 
déclenchée pour porter assistance aux populations sinistrées (inon-
dations, tempêtes, grand froid…).
Renseignements : ille-et-vilaine@protection-civile.org

 Les 100 féminines brétilliennes au départ de Rennes le 28 mai.

Les secouristes bénévoles à Nemours.

simon Le Vot, un cavalier en argent

Simon Le Vot, vice-champion de France Pro Élite avec Quadillac les Parts, à 
Fontainebleau en juin dernier.
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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 ven-
dredi de 8h30 à 18h).  Reprise des permanences le lundi 3 octobre. 
assistants maternels 
Si vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) sur la commune de 
Betton, vous pouvez consulter la liste des disponibilités mise à jour sur le 
site du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine www.assistantsmaternels35.fr 
ou consulter les associations d’assistantes maternelles recensées sur le 
site betton.fr ou dans le guide pratique de la commune. 
Vous pouvez également contacter le service Relais Assistants  
Maternels de la Caisse d'Allocations Familiales.  
Permanences téléphoniques au 02 99 53 97 85.
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 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 8 septembre 
au Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et 22 septembre 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
allo Parlons d’Enfants
Une équipe de professionnels de l’enfance, de l’adolescence et de béné-
voles, 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.
un portail sur les services de proximité 
Relais Service  en collaboration avec l’AEF, l’ACSE 175, l’ADMR, l’ASPANORD 
et le Club de l’Amitié propose un portail d’information en ligne présentant 
les services de proximité à Betton à destination des familles, des personnes 
âgées ou handicapées : www.servicesproximitebetton.fr

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. 

Mairie de Betton 02 99 55 81 01 www.betton.fr - mail : mairie-info@betton.fr - Prochaine parution : Betton infos d'octobre. Les informa-
tions sont à communiquer au service communication de la Mairie avant le 10 septembre. N’hésitez pas à contacter le service communi-
cation avant cette date limite. Imprimé à 5 500 exemplaires.

Environnement

Horaires de la déchèterie

déclaration des ruchers 2016

chenilles processionnaires 

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

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

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est 
tenu de déclarer chaque année les ruches dont 
il est propriétaire ou détenteur. La période de 
déclaration a changé. Pour 2016, elle est fixée 
entre le 1er septembre et le 31 décembre Cette 
déclaration est simple et totalement dématéria-
lisée. Pour déclarer vos ruches, rendez-vous sur 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Les personnes ayant observé des chenilles dans 
leur propriété peuvent s’inscrire à la campagne 
d’automne. Il suffit de remplir une fiche (à téléchar-
ger sur le site fgdon35.fr ou également disponible à 
l’accueil de la Mairie) et de la retourner au siège de 
la FGDON35 avant le 15 septembre. Les premiers 
traitements débuteront à la mi-septembre pour 
s’interrompre mi-novembre au plus tard.

Naissances
thibaut trippier de Lagrange
Le 13 mai 2016
tom Gallais
Le 14 mai 2016
marlo mancelle Garnier
Le 16 mai 2016
Nathan cario
Le 22 mai 2016
Hugo matungulu
Le 23 mai 2016
aaron masseret
Le 25 mai 2016
martin cloatre
Le 30 mai 2016
Valentine Hénaff
Le 30 mai 2016
Louise Le Vot
Le 7 juin 2016
Eléonore Laboux morin
Le 10 juin 2016
Gaspard deffains
Le 14 juin 2016
Lalie Leguérinel
Le 17 juin 2016
daria sancier
Le 18 juin 2016
Raphaël Lecuyer amice
Le 21 juin 2016
camille chopinet Bertrand
Le 22 juin 2016
Zainah alolabi
Le 27 juin 2016
claire so Loisel 
Le 28 juin 2016
Gabriel Le Verger
Le 4 juillet 2016
Emma Perez
Le 4 juillet 2016
maïwen Labat
Le 7 juillet 2016
mayline Grosdemouge
Le 9 juillet 2016
Eva chauvel
Le 11 juillet 2016
sohan Rattina Raoul
Le 20 juillet 2016 
Zoé Le maux 
Le 25 juillet 2016 
Léo Badra 
Le 26 juillet 2016 
Lucie Baque
Le 27 juillet 2016
Lou-ann Nicolas 
Le 27 juillet 2016
audrey madinier 
Le 29 juillet 2016
malèna Vervacke
Le 30 juillet 2016 

mariages
Bruno Le Roux et  
anne-claire duflot
Le 28 mai 2016

Romain savatte-Jagoury et 
Vanessa marion
Le 4 juin 2016

Fabien Plantis et  
stéphanie Le Jean
Le 4 juin 2016

sébastien Virig et  
anne-sophie delaunay
Le 2 juillet 2016

camille Legay et olivier david
Le 2 juillet 2016

david Freyermuth et  
charlotte de Varent
Le 2 juillet 2016

steve monneau et  
morgane Boyer
Le 8 juillet 2016

Xavier Pelouin et marine Jan
Le 16 juillet 2016

décEs
Roger mauger
87 ans
Le 21 mai 2016
Paulette Bochand veuve 
Janssen
95 ans
Le 19 juin 2016 

Victoire delamarre veuve 
Bréjon
97 ans
Le 26 juin 2016
Liliane Forget
72 ans
Le 2 juillet 2016

andrée chevillard  
veuve michel
86 ans
Le 19 juillet 2016

Gisèle couvreur
82 ans
Le 20 juillet 2016

andré demay
83 ans
Le 22 juillet 2016

marguerite Rannou veuve 
souliman
93 ans
Le 26 juillet 2016

Jérôme Fouville
42 ans
Le 28 juillet 2016

Noces d'or de Jeanne  
et Roger Thebault le 11 juin.

Noces d'or de Denise  
et Michel Robert le 30 juillet.

Noces de diamant de Paulette et Jean-Yves Lejeune le 11 juin.



 AGENDA cuLtuREL ET DE LoisiRs
DU 3 AU 30 SEPTEMBRE
Exposition photos
Médiathèque

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Forum des associations
Complexe des Omblais
Un air de rentrée
La Chaperonnais

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Cabaret du marché 
Place de la Cale

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Triathlon
Place de la Cale
Animation Betton Ludique
Médiathèque
Concert
Médiathèque
Cabaret-théâtre
Cinéma Le Triskel

DU 10 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
Exposition Délicatesse
Médiathèque

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Cabaret du marché 
Place de la Cale

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Rando mémoire
Place de la Cale
Speed baby-sitting
CAP

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Cabaret du marché 
Place de la Cale
VTT Trial 
Terrain de la Forge

MARDI 20 SEPTEMBRE
Conférence
Galerie Espace-Expo
JEUDI 22 SEPTEMBRE
Animation Betton Ludique
Médiathèque

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Vide grenier
Place de la Cale

Marathon de pêche
Place de la Cale
Holirun
Décathlon Village

MARDI 27 SEPTEMBRE
Soirée jeunesse
CAP

LES 29, 30 SEPTEMBRE  
ET 1ER OCTOBRE
Sococoon
Médiathèque

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Braderie puériculture
Place de la Cale

DU 3 AU 7 OCTOBRE
Semaine Bleue
Sur différents sites

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE
Théâtre
Cinéma Le Triskel

 CINÉMA
TRISKEL

Elvis et Nixon
Dimanche 4 septembre à 18h (VF)

Jason Bourne
Vendredi 2 septembre à 20h30
Samedi 3 septembre à 21h

comme des bêtes
Samedi 3 septembre à 18h
Dimanche 4 septembre à 15h

moka
jeudi 8 septembre à 20h30

c'est quoi cette famille ? !
Vendredi 9 septembre à 20h30
Dimanche 11 septembre à 18h

Peter et Elliott le dragon
Samedi 10 septembre à 15h
Dimanche 11 septembre à 15h

toni Erdmann (Vost)

jeudi 15 septembre à 20h30
Samedi 17 septembre à 21h

Blood Father
Vendredi 16 septembre à 20h30
Dimanche 18 septembre à 15h

L'Economie du couple
Samedi 17 septembre à 18h
Dimanche 18 septembre à 18h

Frantz
jeudi 22 septembre à 20h30
Dimanche 25 septembre à 15h

dernier train pour Busan
Vendredi 23 septembre à 20h30 (VF)

Samedi 24 septembre à 18h (Vost)

un petit boulot
Samedi 24 septembre à 21h
Dimanche 25 septembre à 18h

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

Scènes mystères… Un succès toujours plus grand !

Près de 2 000 personnes ont assisté aux 3 scènes mystères pro-
posées cet été. 3 compagnies pour 3 univers différents mais qui 
ont fait l’unanimité : « Batman contre Robespierre » du  Grand 
Colossal Théâtre, « L’hôtel de nulle part ailleurs » de  La compa-
gnie Les 3 Valoches et « L’effet escargot » de Kadavresky cirque.


