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Les 24 et 25 juin,
Rendez-vous à BJBN !



Actualités  
en bref

 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 jus-
tificatif de domicile. 

 Guide pratique
Tous les ans, la Ville de Betton met à jour 
son guide pratique qui est publié début 
septembre. Vous êtes un nouvel acteur éco-
nomique ou associatif ? Vos coordonnées 
ont changé ? Contactez le service commu-
nication pour faire part des modifications 
à apporter sur l’édition 2017 par courriel à 
communication@betton.fr ou retournez le 
formulaire qui vous a été adressé.

 Une mini-ferme  
à la halte-garderie 

Samedi 10 juin de 10h à 12h, la cam-
pagne s’invite dans le jardin de la halte-
garderie. L'association Du sourire au 
lien installera, comme l’an passé, une 
mini-ferme pédagogique où les enfants 
pourront caresser lapins, cochons d'Inde, 
chèvres et chiens. Une animatrice en zoo-
thérapie sera également présente pour 
les aider à exprimer leurs sensations et 
émotions et un goûter sera offert aux fa-
milles présentes. Une animation récréa-
tive pour marquer la fin de l’année.

 Bienvenue dans mon jardin
Un beau jardin sans pesticides, c’est pos-
sible !  A l’occasion de l’opération Bienve-
nue dans mon jardin, le week-end des 10                                                                               
11 juin, des jardins au naturel ouvrent 
leurs portes près de chez vous. A Betton, 
vous pourrez découvrir le dimanche, au 
lieu-dit Les Gobitières, le jardin de Monique 
et Serge Rigoin. Toutes les informations, la 
carte des jardins, les horaires d'ouverture 
et les animations sur www.bienvenuedans-
monjardinbretagne.org

 Betton Ludique 
La médiathèque accueille l’association 
Betton Ludique pour deux nouveaux ren-
dez-vous à la découverte des jeux le sa-
medi 10 juin à 14h30 pour les familles 
et le jeudi 22 juin à 20h30, dans l’audi-
torium, pour les adultes.

 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 11 juin. La pro-
chaine collecte de sang aura lieu le mer-
credi 12 juillet de 14h à 19h à l'Espace 
Anita Conti. Les besoins sont encore plus 
importants pendant les vacances, l’associa-
tion compte sur vous ! Plus d’informations 
au 06 43 13 23 35 ou www.dondusang.net

 1 mois,  
1 rendez-vous emploi
En juin, deux rendez-vous sont programmés 
par le PAE. Un atelier «Internet et Réseaux 
sociaux dans ma recherche d’emploi», 
animé par L’Exploratoire, le mardi 20 
juin de 9h à 11h30, salle Chateaubriand à 
Saint-Grégoire. L’objectif sera de regarder 
d’un autre œil les outils digitaux (Face-
book, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snap-
chat, Youtube, Pinterest, WhatsApp...) et 
d’apprendre à les utiliser dans le cadre de 
son projet professionnel. Le second atelier 
intitulé «Valoriser ses compétences», animé 
par Jeanne Dobrianski d’Alliam, vous pro-
posera, par une mise en situation pratique, 
de mettre en lumière vos expériences pro-
fessionnelles et personnelles, en créant du 
lien entre elles grâce au "mind-mapping" 
ou carte heuristique. Il se déroulera au PAE 
le mardi 27 juin, de 9h à 11h30. 

Renseignements et inscriptions au Point 
Accueil Emploi au 02 99 55 10 10.

 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 15 juillet au 19 août inclus)
Passeports et cartes d'identité sur rendez-vous  

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

Le Pôle Aménagement de la Ville 
est ouvert au public :
- lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h

@VilledeBetton

Elections législatives 
Les élections législatives, au cours desquelles seront élus pour 5 ans 577 
députés, auront lieu les dimanches 11 et 18 juin. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h sans interruption. En cas d’absence, les électeurs peuvent 
voter par procuration en effectuant leurs démarches auprès de la gendarmerie 
ou du tribunal d’instance. Le service élections à la Mairie est disponible pour 
répondre à vos questions au 02 99 55 81 01. Toutes les informations en ligne 
sur service-public.fr

L’acTuaLiTé du Mois

 Aide aux aidants
Avant l’été, le dernier rendez-vous de 
l’aide aux aidants aura lieu le mercredi 
28 juin. L’occasion de dresser un bilan de 
l’action et d’aborder les nouvelles pers-
pectives pour l’année à venir. Renseigne-
ments et inscriptions au 06 61 95 58 07 ou 
à l’accueil de la Résidence.

 Vide grenier
La section théâtre de l’Eveil-Triskel organise 
un vide grenier d’accessoires de théâtre et 
de vêtements de scène le samedi 1er juil-
let de 9h à 16h au cinéma Le Triskel. 

 Stop cambriolages
La gendarmerie nationale en partenariat 
avec Epitech a développé une application 
pour lutter contre les cambriolages dans 
les habitations et commerces. Disponible 
gratuitement sur les plateformes de télé-
chargement mobile, elle vient renforcer 
l’opération tranquillité vacances assurée 
par la Police Municipale.

 Détecteurs de fumée
Les détecteurs de fumée, obligatoires dans 
les foyers français depuis 2015, fonc-
tionnent en majorité avec des piles dont la 
durée de vie fluctue fortement, de 1 à 10 
ans, selon les modèles utilisés. Pour signa-
ler la fin de vie de celles-ci, les détecteurs 
émettent généralement un signal sonore. 
Aussi, avant tout départ prolongé de votre 
domicile, il est nécessaire de bien vérifier 
le niveau de vie de la pile alimentant votre 
détecteur de fumée, voire même de la 
changer par précaution. L'intervention des 
secours pour lever un doute peut entraîner 
des dégâts matériels, comme une porte 
forcée, dont la réparation resterait à votre 
charge.
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VOTRE éTé à BETTON !

L’opéra Carmen, le jeudi 8 juin à 20h.

Le festival BJBN, le week-end des 24 et 25 juin.

Le feu d’artifice, le jeudi 13 juillet à partir de 23h.

Les scènes mystères, les mardis 25 juillet (20h) et 1er août (21h).

Les cabarets du marché, le dimanche de 10h à 12h.
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ViE municipAlE

Les chantiers en cours
Avant l’été, des travaux de voirie engendreront des modifications de circulation. Un supplément spécial est dispo-
nible pour rappeler les zones concernées et les déviations mises en place.

Rue de Rennes
Les travaux d’assainissement débutent sur le tronçon entre 
la rue Anatole Le Braz et le carrefour à feux de La Levée. 
Ils se poursuivront jusqu’à la fin du mois de juin. En raison 
de la proximité du passage à niveau, les impératifs de sécu-
rité nécessitent de mettre la circulation en sens unique (de 
Rennes vers Chevaigné).

En direction de Chevaigné vers Rennes, la circulation 
est déviée par l’avenue d’Armorique et la rue du Docteur 
Laënnec. Le long de cette dernière, des stationnements en 
arrêts minutes ont été créés pour se rendre plus facilement 
dans les commerces qui restent bien sûr ouverts pendant 
toute la durée du chantier (voir ci-contre).

Avenue de la Haye-Renaud

Dans le cadre de la sécurisation du passage à niveau imposée 
par la Préfecture, des travaux ont débuté pour modifier les 
conditions de circulation autour du passage à niveau. Le tourne-
à-gauche en direction de la rue de la Forêt sera supprimé et un 
rond-point sera créé entre la rue des Châtaigniers et l’avenue 
de la Haye-Renaud. 

Les travaux préparatoires de génie civil se dérouleront jusqu’au 
16 juin avec mise en place d’un alternat qui se déplacera en 
fonction de l’avancement du chantier.

La construction du rond-point sera réalisée d’ici au 30 juin 
avec une circulation alternée au carrefour de la rue des Châtai-
gniers et de l’avenue de la Haye-Renaud. 

Du 10 au 28 juillet, les accès seront barrés en direction de 
la rue de la Forêt, de l’avenue de la Haye-Renaud et de la rue 
de La Raimbauderie pour réaliser tous les aménagements aux 
abords du passage à niveau. Des déviations seront mises en 
place. Cependant, l’avenue de la Haye-Renaud sera réouverte 
du 13 au 16 juillet et la traversée du passage à niveau reste 
possible à pied ou à vélo durant toute la période.

Au Trégor,  
pose de la première pierre
Les travaux du nouvel immeuble « Villa Saint-Martin », situé 
face au centre commercial du Trégor, ont débuté. Dans la 
continuité des Allées Saint-Martin, il proposera des loge-
ments et au rez-de-chaussée des cellules commerciales. La 
pose de la première pierre a eu lieu symboliquement le 4 
mai. Derrière la palissade de chantier rouge, le terrasse-
ment et le creusement du sous-sol sont réalisés. Il s’agit 
là de la deuxième phase de la requalification du Trégor 
qui permettra de conforter l’attractivité de l’ensemble des 
commerces en ouvrant à terme le centre commercial au-
tour d’une place conviviale.

Jean-Marc Trihan, Président du groupe Lamotte, Jean-François Golhen, archi-
tecte, Michel Gautier, Maire, et Marc Noury, Directeur Général Logement pour 
la région Bretagne du groupe Lamotte.

Des arrêts minutes ont été créés rue du Docteur Laënnec.

 Zone de chantier.

ViE municipAlE

Passage souterrain : retour en  
images sur un chantier hors normes
Le week-end du 6 au 8 mai, les Bettonnais étaient nombreux à observer la pose du passage souterrain sous la voie 
ferrée à hauteur de la gare. Des travaux titanesques réalisés en un temps record et sans le moindre incident…

Dépose des rails.1 Remblaiement et finition de l'étanchéité de l'ouvrage.5

Opération de terrassement.2 Pose du ballast.6

Grutage des éléments en béton préfabriqués. Repose des panneaux de voies.3 7

Assemblage et jointement des modules. Entrée du futur passage souterrain.4 8

Retrouvez les images et vidéos sur le site www.betton.fr

L’ouverture du passage souterrain est prévu en octobre 2017 après la réalisation des aménagements extérieurs et intérieurs (instal-
lation des ascenseurs, éclairages, rampes d’accès et quais).
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Installation des nouveaux  
compteurs Linky
Depuis fin 2015, Enedis, entreprise de service public gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, 
remplace les compteurs d’électricité par des appareils nouvelle génération, les compteurs « Linky ». 
à Betton, le déploiement débutera à partir de juillet.

Qu’est-ce qu’un compteur Linky ?
C’est un appareil basse puissance qui communique une fois par 
jour via un courant porteur en ligne. Le reste du temps, il fonc-
tionne comme les compteurs actuels. L'objectif de ce compteur est 
d’offrir au consommateur de nouveaux services dont une meilleure 
connaissance de sa consommation (relevés journaliers) et des opé-
rations à distance qui réduiront les délais et coûts d'intervention. 
Enedis devrait ainsi plus facilement détecter les anomalies et inter-
venir plus rapidement en cas de panne. 

Comment sera-t-il installé ?
La taille du compteur Linky est identique à celle de votre 
compteur actuel. Il viendra simplement prendre sa place. Le 
remplacement ne nécessite ni travaux ni nouveaux câblages. 

La durée de remplacement est estimée à trente minutes envi-
ron. Sa pose est entièrement gratuite et obligatoire. 

Serez-vous bientôt concerné ?
Le déploiement se déroulera à Betton de juillet à octobre. Vous 
serez informé de la date de passage du technicien 30 à 45 jours 
en amont, par courrier.  Celui-ci indiquera le nom de l’entreprise 
partenaire chargée de la pose. Elle vous contactera pour prendre 
un rendez-vous. Toutefois, si le compteur est situé à l’extérieur de 
votre domicile, vous serez juste avisé de la date de pose, votre pré-
sence n’étant pas indispensable.

Pratique

 Pour toute information complémentaire, un numéro vert Linky est à votre 
disposition : 0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky. 

Le parcours client en 5 étapes

ENEDIS
envoie au client un 

courrier avant le 
début du mois de 

pose

L’ENTREPRISE  
DE POSE

contacte le client 
pour l’intervention

L’ENTREPRISE  
DE POSE

installe le compteur

ENEDIS
« réconcilie » le 

compteur avec le 
réseau

LE CLIENT
dispose de tous  

les services LINKY
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portrAit EconomiQuE

Premier du genre à Betton, l’établissement propose aux 
familles endeuillées un service complet pour honorer la 
mémoire des défunts. 

Sapeur-pompier volontaire depuis quinze ans, le lieutenant Ludovic Lorandel succède à Jean-Yves Recoursé à la tête du 
centre d’incendie et de secours.

Le centre funéraire Huguet 
pour faire son deuil

Un nouveau commandant à la caserne 

La famille Huguet vit et travaille dans l’univers de la mort de-
puis trois générations. D’abord installée à la Bouëxière puis à 
Liffré, l’entreprise de pompes funèbres a ouvert en mai son 

second centre funéraire dans la nouvelle zone d’activités de la 
Basse Robinais.

Pourvu d’un grand parking, le bâtiment spacieux abrite deux sa-
lons familiaux, une salle de recueillement pour la tenue de céré-
monies civiles ou religieuses ainsi qu’un magasin d’articles et de 
monuments funéraires. « Nous avons imaginé avec cœur le lieu 
le plus accueillant et confortable possible pour s’y sentir comme 
chez soi », souligne Valérie Huguet, la gérante. « Avec de la couleur 
et de la lumière pour trancher avec l’atmosphère mortuaire des 
anciens centres funéraires ».

Le choix de Betton ? « C’est une commune à forte croissance démo-
graphique où aucun professionnel n’avait encore développé une 
offre complète de services funéraires. De nombreuses familles 
domiciliées à Betton venaient déjà nous solliciter à Liffré ».

Le 1er février 2017, le lieutenant Jean-Yves Recoursé a officielle-
ment passé le relais à son adjoint depuis trois ans, Ludovic Lorandel. 
L’officier de 33 ans poursuit naturellement l’aventure d’une famille 
de sapeurs-pompiers volontaires depuis trois générations. Le point 
commun entre le grand-père Albert, le père Yannick et l’oncle Loïc ? 
Ils ont tous dirigé la caserne de Betton par le passé. « On parlait des 

Pratique

 Centre funéraire Huguet, 2 rue de l’Illet
Tél. : 02 23 07 20 06

De la déclaration de décès à l’organisation des obsèques, l’établis-
sement prend en charge l’ensemble des formalités administratives 
et logistiques du deuil y compris le transfert des corps sur la France 
entière. « Nous sommes une famille au service des familles. Nous 
leur apportons du réconfort dans les moments les plus douloureux 
de la vie. Nous nous savons utiles. C’est pourquoi nous faisons notre 
métier avec passion, soir et week-end ». 

O.B.

pompiers avec plaisir à tous les repas de famille. Etre investi dans 
un service public, porter secours… J’ai grandi avec cet engagement 
au service des autres ». La nomination de Ludovic Lorandel récom-
pense le dévouement d’un citoyen engagé depuis l’âge de 18 ans 
dans les rangs des soldats du feu. Le jeune homme a gravi tous 
les échelons et les grades, sans jamais faire de pause pour cause 
d’études ou d’obligations professionnelles.

Aide-soignant, Ludovic Lorandel travaille dans un service d’aide à 
domicile pour personnes âgées et dépendantes (ASPANORD), basé 
à Montgermont. Il dirige désormais une caserne au grand complet 
avec un effectif de 32 sapeurs-pompiers volontaires. Pas de grand 
changement à l’horizon : « Jean-Yves Recoursé a construit une mai-
son saine et solide. Je vais juste apporter ma touche déco avec une 
équipe motivée et pleine d’énergie ». La compagnie de sapeurs-
pompiers de Betton a fêté son 100e anniversaire en 2013. 

Olivier Brovelli

Le nouveau centre funéraire.

 Passage de fanion entre Jean-Yves Recoursé et Ludovic Lorandel.
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En attendant… l’été !

En mode grandes vacances  

After school
Les vacances approchent, les jours rallongent… Deux raisons 
supplémentaires pour venir se détendre et s'amuser sur le der-
nier after school avant l’été, le vendredi 16 juin, à partir de 
18h30, sur le terrain synthétique des Omblais. La soirée débu-
tera tranquillement par un barbecue (apporte tes brochettes 
ou tes grillades…). Pour la digestion, place à l’action, on bumpe 
au Bubble soccer ! 

Vendredi 16 juin, de 18h30 à 23h. Sans inscription. Tarif : 2 €. Plus 
d’infos au 06 76 37 03 02.

Au centre de loisirs
L’été, l’accueil de loisirs tient compte des changements vécus 
par les enfants à la rentrée (entrée en maternelle, au CP ou au 
collège) par la mise en place d’actions spécifiques : 

- accueil des tout-petits sur des demi-journées, 

- intégration progressive au groupe des Grillons pour les Coccinelles 
qui rentrent au CP et Passerelles, 1 à 2 fois par semaine, avec le 
centre 10/14 ans pour les Grillons intégrant une classe de CM2. 

Suite à la restauration de l’étable, un nouvel espace pour les 
8/10 ans va ouvrir ses portes (l'inauguration aura lieu le mer-
credi 28 juin à 18h). Les enfants qui ont 10 ans ont le choix entre 
fréquenter l’espace des 8/10 mais ils peuvent également, si ils le 
souhaitent, vivre leurs vacances au centre 10/14 ans. N’hésitez 
pas à prendre contact avec l’équipe jeunesse en écrivant à 
animation@betton.fr 

Des temps forts sont également organisés chaque semaine pour 
permettre à tous de se retrouver et d’échanger : goûter des pa-
rents les jeudis soirs, sorties ou interventions au centre les mardis, 
pour les Grillons ou mercredis, pour les Coccinelles (inscription à 
la journée impérative). Dès la mi-juin, l’équipe construit son pro-
gramme : vous êtes intéressé pour partager une passion avec les 
enfants, faites-le nous savoir !  

Portes ouvertes au centre de loisirs 
L’accueil de loisirs de la Chaperonnais ouvre ses portes le mer-
credi 28 juin. L’occasion de découvrir les lieux pour les nouveaux 
venus et de partager un moment pour fêter la fin de l’année et 
l’arrivée de l’été. A partir de 17h, profitez d’un goûter offert autour 
du four à pain, de grands jeux en bois et d’une rétrospective en 
images de l’année scolaire écoulée.

Les séjours du centre : l’évasion à moindre coût  
Pour permettre aux enfants de partir en vacances du-
rant l'été sans faire exploser son budget, il y a les sé-
jours du centre. Les tarifs sont calculés en fonction de 
votre quotient familial pour que chacun puisse y avoir 
accès et ainsi permettre aux enfants de changer d’air, 
à la campagne ou à la plage, sans exploser le porte-
monnaie ! Pour échanger, contactez nos services à 
viedelacite@betton.fr ou clsh@betton.fr

dossiErJEunEssE

En EHPAD, pour être utile

Un été entre copains  

Léa Tellier a découvert les métiers de l’animation et des services à 
la personne un peu par hasard. L’an dernier, la jeune fille de 18 
ans préparait encore un bac pro agricole en élevage équin. Une 
formation qui ne lui plaisait pas autant que prévu. Le service civique 
l’a aidée à rebondir, à deux pas de chez elle.

Depuis le mois de novembre, Léa encadre deux fois par jour les 
animations de la Résidence de l’Ille (loto, karaoké, quizz, activités 
manuelles…). Elle accompagne les sorties des résidents au cinéma 
ou au relais Atout’Âge. 

C’est la première fois que la maison de retraite fait appel à un jeune 
en service civique. « Un vrai confort », se réjouit Laurence Roger, sa 
tutrice. « Léa enrichit le programme d’animations avec des idées 
neuves et beaucoup d’enthousiasme. On peut en faire plus avec 
plus de monde. Et même de manière personnalisée avec ceux qui 
apprécient moins les activités de groupe ».

Léa y trouve aussi son bonheur. « C’est une bonne expérience sur 
mon CV. Le métier me plaît beaucoup. J’en suis la première surprise. 
Je me sens utile ». à l’issue de son contrat, la jeune fille envisage 
de suivre une formation adaptée pour poursuivre dans cette voie.

Toutes les missions sur : www.service-civique.gouv.fr

O. B.

Au centre 10/14
Lundi 10 juillet, commencez l’été par une journée excep-
tionnelle au plan d’eau. Une journée placée sous le signe 
de la fête avec de nombreuses animations et plein de sur-
prises.

Sport, sorties, soirées, bivouacs… Les inscriptions pour l’été 
auront lieu les mardis 27 juin et 4 juillet de 18h30 
à 19h30 et les jeudis 29 juin et 6 juillet aux mêmes 
horaires au centre 10/14 ans. Les programmes seront en 
ligne le vendredi précédent. Pour les nouveaux arrivants, 
n’oubliez pas que les tarifs sont dégressifs en fonction de 
votre quotient familial. Aussi, lors de l’inscription pensez à 
apporter votre attestation de quotient familial Caf.

Infos et renseignements : animation@betton.fr ou Jérôme au 
06 70 51 42 26.

Chez les + de 14
Cet été, les animateurs sont disponibles, pour vous, dès le 
mardi 27 juin et jusqu’au samedi 2 septembre. 

Du 27 juin au 8 juillet, retrouvez-les dans l’espace public (plan 
d’eau, complexe des Omblais…). Le programme de ces 15 premiers 
jours sera consultable à partir du 15 juin. L’idée est de se rencon-
trer et d’échanger pour organiser des activités, des sorties et des 
nuits sur toute la période estivale et construire ensemble un pro-
gramme qui reflète vos envies. Temps fort à noter dans vos agen-
das : le mercredi 5 juillet ! 

Infos et renseignements auprès de Nina au 06 76 37 03 02 - 
animation@betton.fr

Jusqu’au mois d’août, la Résidence de l’Ille accueille Léa Tellier en service civique pour animer les activités propo-
sées par l’établissement à ses trente résidents.

Fermeture des accueils jeunesse du lundi 31 juillet au mardi 15 août inclus pour le centre 10/14 et le CAP.

Pratique

 Prévu par la loi en 2010, le service civique est un engagement volontaire rémunéré au service de l’intérêt général, ouvert sans condition de diplôme à tous 
les jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Il peut être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public (associations, mairies, établissements publics…) dans 
neuf domaines d’action (solidarité, santé, sport…).

Léa Tellier.
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BJBN, c’est votre festival ! 
Les 24 et 25 juin, vous avez rendez-vous sur les bords du plan d’eau pour profiter d’un grand week-end festif. Spectacles, 
concerts et animations se succèderont pour faire de cette 4ème édition un moment de plaisir partagé !

Entretien avec François Brochain, 
adjoint à la culture

Comment se présente cette 4ème édition ?
Elle réunira les fondamentaux qui font le succès du festival Ba-
zar le Jour, Biz’art la Nuit depuis sa première édition en 2011 : un 
site naturel exceptionnel, une diversité de spectacles toujours de 
grande qualité et, un principe qui nous tient à cœur, la gratuité. 
Parmi les temps forts, pensez à réserver, dès à présent, votre soi-
rée du samedi pour profiter du spectacle Des Variétistes. Durant 4 
heures, une vingtaine d’artistes animera, sous le chapiteau, un bal 
déjanté qui promet une ambiance survoltée !

Pour des moments plus calmes, rendez-vous dans les nombreux 
espaces de détente : balade en canoë pour rejoindre des conteurs, 
relaxation sous les arbres, pique-nique sur une aire aménagée 
avec des barbecues pour savourer les produits frais du marché 
ou la cuisine du monde des commerçants ambulants… Au festival 
BJBN, il y en a pour tous les goûts !

Les associations seront-elles présentes sur 
le festival ?
Bien sûr, comme lors des éditions passées, nous avons voulu leur 
faire la part belle tout en recherchant la cohérence et l’équilibre 
dans notre programmation. Sans pouvoir toutes les citer, vous re-
trouverez des concerts de l’école de musique, des démonstrations 
de danses avec Dañs Ganimp ou le CSB Gym, des projections avec 
Courts en Betton, des jeux avec Betton Ludique… Quant aux écoles, 
elles ne seront pas en reste puisqu’elles assureront l’ouverture du 
festival !

La compagnie du P’tit Vélo en résidence
La Ville de Betton accueille la Compagnie du P’tit Vélo pour 
une résidence artistique, du 12 au 23 juin, à la maison éclu-
sière des Brosses. Pour la Compagnie, il s’agira d’un temps 
de création pour élaborer de nouveaux spectacles. Pour les 
Bettonnais, ce sera l’occasion de profiter de sa présence en 
amont du festival BJBN lors de moments impromptus : 
• Mercredi 14 juin à 15h : spectacle jeune public à l’ac-
cueil de loisirs à La Chaperonnais,
• Dimanche 18 juin à 11h : cabaret du marché, place de la 
Cale,
Deux autres interventions surprises sont prévues. Mais, chut ! 
Nous ne pouvons rien vous dévoiler…

Comment peut-on participer à l’organisation 
du festival ?
Cette année, nous avons souhaité impliquer de nombreux béné-
voles. Leur participation est essentielle à la réussite du festival. Ac-
cueil, logistique, sécurité, hébergement des artistes… Les missions 
à assurer sont multiples et il nous manque encore des bonnes 
volontés. N’hésitez pas à vous faire connaître ! Les Bettonnais 
peuvent également participer à la décoration du site en confec-
tionnant des moulins à vent. C’est simple et rapide ! Il suffit de 
suivre les recommandations du tutoriel en ligne sur bjbn.fr

au programme de votre festival
Des spectacles à la folie
• Gabriel Saglio et les Vielles Pies (chansons métissées),
• Le Sâadikh-Grand Fakir mondial (clown),
• La disco mobile de poche "No Mad No System" 
(déambulation),
• Le p’tit bazar fringant par la Compagnie du P’tit Vélo 
(théâtre de rue/spectacle jeune public)...

Retrouvez l’ensemble des animations, dans le programme  
distribué avec votre Betton Infos.

Beaucoup de convivialité
Pendant le festival, vous pourrez partager de bons moments autour des différents 
commerçants ambulants qui proposeront une large palette de saveurs (galettes, 
produits asiatiques, burgers, cuisine orientale, glaces, tartines gourmandes). Côté 
recettes sucrées, ce sont les associations 3ailes et Gavroche qui vous régaleront. 
Le CUB et le CSB foot tiendront les deux buvettes avec des boissons locales. Le di-
manche, ce sera pique-nique animé par Cheval Bijou à partir de 12h30. L'union des 
acteurs économiques Activ'Betton sera également bien présente sur le festival au 
travers de différents soutiens.

un peu de marche à pied
2017 étant placée sous le signe de la mobilité, les Bettonnais sont invités à venir 
au festival à pied ou à vélo. C'est la meilleure façon d’éviter d’attendre longue-
ment dans sa voiture qu’une place de parking se libère… Et, sur le trajet, vous 
pourrez déjà faire des rencontres et profiter de l’ambiance !
Toutes les informations sur le festival sont à retrouver sur www.bjbn.fr

Germaine & Germaine

Shake Shake Shake

Gabriel Saglio

Cheval Bijou La sorcière aux 4 vents
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Un été pour s’évader

Opéra Carmen

Feu d’artifice

Scènes mystères

Cet été, la destination, c’est Betton ! Au programme, des spectacles, un opéra, un feu d’artifice et… des radeaux. Ces 
animations sont gratuites et réjouiront tous les publics…

Jeudi 8 juin, à partir de 20h, assistez à la retransmission de 
Carmen,l’opéra de Bizet, en direct et en plein air au sein du théâtre 
de verdure devant la médiathèque. Cette année encore, les orga-
nisateurs ne manquent pas d’inspiration en proposant notamment 
au public de rendre compte de l’ambiance grâce à Dazzl, une ap-
plication collaborative. Alors que de nombreuses caméras vont être 
tournées vers la scène pour filmer la représentation, muni de votre 
smartphone avec l'application Dazzl installée, vous allez pouvoir 
filmer des images de la soirée. Elles seront ensuite retransmises à 
une régie qui pourra les diffuser sur les grands écrans en direct. 
Tous les spectateurs vont ainsi voir les différents lieux de diffusion, 
liés, tous ensemble, pour vivre cette soirée unique. A l’entracte, 
nouveau temps fort, les rôles s’inversent et c’est à votre tour de 
faire entendre votre voix en reprenant, en chœur, les airs de la 
garde montante et du toréador. L’opéra sur écran(s), c’est un pari 
technologique et culturel. Une aventure musicale et collective !

Rendez-vous le jeudi 13 juillet pour admirer le feu d’artifice tiré 
sur le plan d’eau, à partir de 23h. Un bal populaire sera organisé 
de 21h à 1h du matin, place de la Cale. Restauration et buvette sur 
place.

Les Scènes ont trouvé leur public toujours plus nombreux au fil des 
années. Spectacle musical, théâtre ou one man show comique, vous 
pouvez tout imaginer mais rien ne vous sera dévoilé... hormis les dates  
et les horaires de rendez-vous :
- mardi 25 juillet à 20h, tout public,
- mardi 1er août à 21h, à partir de 5 ans.
Les lieux de rendez-vous seront communiqués début juillet sur le 
site internet www.betton.fr

Cabarets du marché

Radeaux, le retour

De juin à septembre, le dimanche matin, les cabarets du marché 
sont de retour place de la Cale ! Retrouvez la programmation sur le 
site de la Ville et aux accueils de la Mairie. 

En juillet 2016, une flotte de radeaux partait de Rennes à la re-
cherche de l’île d’Utopie. En 2017, ils sont de retour ! Les mercredi 
19 et jeudi 20 juillet, ils feront une nouvelle escale en terre bet-
tonnaise… 

Le programme de l’escale :
• Mercredi 19 juillet : arrivée des radeaux dans l’après-midi sui-
vie d’une présentation du programme de l’escale par l’équipage. 
Entre 19h et 22h, pique-nique participatif et buvette ouverte à 
tous. à la nuit tombée, à partir de 22h30, le film « Ille-Errance » de 
Clément Schneider sera projeté. Ce documentaire fiction raconte 
ce voyage réel et imaginaire sur le canal d'Ille-et-Rance à la re-
cherche de l'île d'Utopie.

• Jeudi 20 juillet : 
De 17h à 19h : atelier de cuisine utopique
De 19h à 20h30 : le bar est ouvert !
De 20h30 à 21h30 : représentation du spectacle L'Utopie d'après 
Thomas More, récit de l’expédition
A partir de 21h30 : fête utopique

Le vendredi 21 juillet au matin, l’équipage reprendra les rames vers 
sa prochaine destination. Apportez vos mouchoirs !

médiAthèQuE

Les rendez-vous
  Apéro-lecture
Vendredi 9 juin à 18h : rencontre avec Marilyn Degrenne 
et ses héroïnes. « L’ABC… Z des héroïnes » est un abécédaire 
qui présente le portrait de femmes qui se sont illustrées dans 
des métiers inattendus. Marilyn Degrenne, auteure et comé-
dienne, présente de manière illustrée et documentée 26 por-
traits de femmes qui ont choisi leur destin, des femmes d’ici 
et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui… telle l’aventurière Anne 
Bonny, la zoologue Anna Maria Merian ou encore la domp-
teuse de puces Maria Fernanda Cardoso. 

Dans le cadre du prix Facile à Lire Bretagne. En partenariat 
avec Livre et lecture en Bretagne et l’association Les Che-
mins de lecture.

 Petit déj’BD
Samedi 10 juin à 10h30 : pour bien démarrer la journée, 
venez faire le plein de coups de cœur et de nouveautés BD avec 
café et croissants. Avec la participation de Franck de la librairie 
M’Enfin !

 Place aux joueurs 
Samedi 10 juin : venez-vous initier aux échecs avec des 
membres du Betton Echecs Club de 10h30 à 12h30, puis, de 
14h30 à 17h30.
Jeux de société avec Betton Ludique, de 14h à 17h.

 Prix Facile à Lire Bretagne
Du mardi 13 au samedi 17 juin : venez voter pour votre livre 
préféré parmi la sélection de 8 ouvrages. L’urne a été fabriquée 
par des personnes de la Résidence de la Lande participant à un 
atelier animé par Anne Pengrech du Festival de l’Ille.

 Spectacle tout-petits 
Jeudi 15 juin à 10h et 11h : « Papier(s) » par la Compagnie 
des rOnds dans l’eAu. A partir de 6 mois. Sur inscription.

 Concert 
Samedi 17 juin : la médiathèque accueille l’Ecole de Musique.

 Plein les mirettes
Samedi 1er juillet à 16h : redécouvrez une pionnière du cinéma 
d'animation au travers d'une sélection de ses meilleurs films : trésor 
d'inventivité, de douceur et de fantaisie avec notamment une 
fourmi espiègle totalement irrésistible. à partir de 3 ans.

Mercredi 12 juillet à 15h : venez partager l'incroyable his-
toire d'une petite fille et du mystérieux géant qui va lui faire 
découvrir les merveilles et les dangers du Pays des Géants. Mais 
lorsque les méchants géants envahissent le monde des humains, 
c’est le début d’une grande aventure... Drôle et enchanteur, un 
joli conte pour enfants et parents. à partir de 6 ans.

 Expo Club Photo
Durant tout l'été : Autour du thème de la rue animée.

Programmation détaillée en ligne sur le site de la média-
thèque. Les animations sont gratuites. Les réservations se 
font auprès de la médiathèque au 02 23 27 41 02.

Horaires d’été
Du mardi 4 juillet au samedi 26 août, la médiathèque 
applique ses horaires d’été : 
Mardi : 14h-18h, mercredi : 14h-18h, jeudi : fermé, vendredi : 
14h-18h, samedi : 9h-13h
La médiathèque reste ouverte tout l’été à l’exception du samedi 
15 juillet et de la semaine du mardi 1er au samedi 5 août.

Fermeture exceptionnelle
En raison de la tenue du festival Bazar le Jour, Biz’art la Nuit, la 
médiathèque sera exceptionnellement fermée le samedi 24 juin 
après-midi. Vous pourrez retrouver l’équipe sur les animations 
du festival.

  Le retour du commissaire Velcro
Le commissaire Velcro revient en Bretagne. Après Guingamp, il 
y a quelques mois, le voilà arrivé à Quimper.

Abandonnant momentanément sa trompette et ses mots croi-
sés, il débarque dans la capitale de la Cornouaille. Un meurtre 
a été commis lors d'une exposition d'art malgache. Choc des 
civilisations, résurgence du passé colonisateur... Velcro va 
avoir fort à faire pour dénouer les fils d'une intrigue dépas-
sant largement les frontières bretonnes.

Avec "L’enfant pétrifié", Valérie Lys nous embarque dans une 
enquête au suspense palpitant et au dénouement inattendu.

Vivement le prochain Velcro...

La minute littéraire

Pratique

 L’enfant pétrifié, Valérie Lys (Palémon Editions, 2017)
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Musique 
à cœur 

Ça tourne à l’Ouest !

La fin de la saison se profile. Pour fêter les beaux jours, l’école de 
musique compose un bouquet d’événements et invite les Betton-
nais à venir à sa rencontre.

Du lundi 12 au samedi 17 juin, l’école ouvre ses portes et 
accueille toutes les personnes curieuses de découvrir ses activi-
tés. Durant une semaine, vous pourrez entrer librement pendant 
les cours, essayer les instruments tout en prenant le temps d'être 
conseillé par les professeurs. Chauffez votre voix, apportez votre 
instrument et rejoignez, pour une séance d'essai, les chorales 
adultes ou enfants, les orchestres, l'éveil musical ou les ensembles 
et ateliers ! Tous les soirs de la semaine, à 18h30, profitez des mini-
concerts auditions et le samedi 17 juin, venez écouter les musiciens 
de l’école à la médiathèque.

Un planning des rencontres avec les professeurs et des perma-
nences administratives sera affiché à l’extérieur du bâtiment et 
publié sur le site internet de l’EMB.

Après une large participation au festival BJBN, la dernière séance 
se déroulera à l'Espace Anita Conti, le samedi 1er juillet à 18h. Pia-
nistes et harpistes vous proposeront deux contes musicaux en par-
tenariat avec le théâtre de l’Eveil.

En Bretagne, il n'y a pas que la mer qui monte... Le cinéma aussi !

Depuis 2010, le Festival du film de l’Ouest illumine l'écran du Triskel de 
toute la richesse du « jeune cinéma de Bretagne ». Du jeudi 8 au 
dimanche 11 juin, l’association bettonnaise Courts en Betton ne 
déroge pas à la règle et vous en met plein les mirettes.

Au Cinéma Le Triskel
Jeudi 8 juin
• 18h30 - Pot d'ouverture et concert du groupe La Petite Semaine.
• 20h - Soirée d'ouverture : « Lune Froide » de Patrick Bouchitey (en 
sa présence !).
Vendredi 9 juin
• 14h -  « L'Aventure Torr e Benn - Une histoire du cinéma militant ».
• 16h -  « Sur le rebord du monde »  d'Hervé Drézen (documentaire).
• 18h -  « L'Esprit des animaux  » de Darielle Tillon (fiction).
• 20h et 22h15 - Compétition de courts-métrages (Partie 1/4 et 2/4).
Samedi 10 juin
• 14h et 16h - Compétition « Premiers pas » (films réalisés par de 
jeunes réalisateurs !).
• 18h et 20h - Compétition de courts-métrages (Partie 3/4 et 4/4).
• 22h15 - Compétition de clips musicaux suivie d'un concert d'Âgäv.
Dimanche 11 juin
• 14h - « Courts de récréation ». 7 Bettonnais du Centre 10/14 présen-
teront un court-métrage réalisé en 3 jours !
• 15h30 à 17h30 - Atelier* grattage sur pellicule. Ouvert à tous à partir 
de 10 ans. 
• 16h - Compétition « Filmarathon » (films réalisés en... 58 heures !)
• 18h - Ciné-rencontre : « Le cinéma selon Kérézéon ».
• 20h - Soirée de clôture et remise des Prix : diffusion du film « Le Gang 
des DS » d'Antoine Garrec.

à la Médiathèque Théodore Monod
Samedi 10 juin
• De 15h à 17h - Atelier*Mash Up : découverte du montage/mixage 
grâce à un outil intuitif, ludique et collaboratif. Créez votre propre film 
en sélectionnant images, musiques et voix ! Ouvert à tous à partir de 
10 ans.
(*) Ateliers sur inscription à contact@courtsenbetton.com

Pratique
 Ecole de musique de Betton, 5 rue du Vau Chalet (près de la médiathèque). 

Tél. : 02 99 55 75 77 - contact@ecole-musique-betton.fr 
 www.musiquebetton.wifeo.com
Réinscriptions possibles à partir du lundi 12 juin. 
Nouvelles inscriptions dès le mercredi 21 juin.

Pratique
 Toutes les infos en ligne sur www.courtsenbetton.com

Une question ? Contactez l’association à contact@courtsenbetton.com
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Echecs et mat

Traversée  
de la Baie

Le Betton Echecs Club, en partenariat avec la médiathèque, 
organise le samedi 10 juin un temps d’initiation aux 
échecs. 

Des membres et des bénévoles du club tiendront des stands 
pour expliquer au public les arcanes de ce jeu millénaire 
et permettre à tous ceux qui le souhaitent de pousser le 
pion. Un prélude à son 11éme Open de parties rapides qui 
se tiendra le dimanche 18 juin, de 10h à 17h, à l'Espace 
Anita Conti. Il s'agit d'un tournoi en 7 rondes, ouvert à tout 
joueur licencié, qui réunit généralement une centaine de 
participants. Informations et inscriptions auprès du club à 
betton@echecs35.fr

L'association Les Enfants des Rues de Pondichéry Bretagne or-
ganise sa 7ème traversée commentée de la Baie du Mont-Saint-
Michel le dimanche 11 juin. Le rendez-vous est fixé à 11h30, 
avec son pique-nique, au Bec d'Andaine, commune des Genêts 
en Normandie. Le départ pour la traversée aura lieu à 12h30 
pour un retour prévu vers 18h où un pot, offert, vous attendra.

Pratique
 Samedi 17 juin à partir de 10h30 et dimanche 18 juin à 9h30. Buvette et 

restauration sur place. Plus d’informations sur bettontt.fr

Pratique
 Tarif : 21€ (les recettes seront versées au profit des actions de l’association).

Renseignements et inscriptions : Jean-Marc Berthet au 02 99 55 86 79 - 
jean-marc.berthet2@wanadoo.fr, Jean-Claude Renault au 02 99 55 88 33 ou 
Dominique Lavenier à lavenier@free.fr - www.enfantsruespondichery.org

Tennis de table
Tournoi national
La section tennis de table du CSB organise son traditionnel 
tournoi homologué national les samedi 17 et dimanche 
18 juin au complexe sportif des Omblais. Ouverts à toutes 
les joueuses et tous les joueurs licenciés FFTT, les 13 ta-
bleaux proposés donneront l’occasion aux compétiteurs 
de terminer leur saison en beauté. L’entrée est gratuite et 
ouverte à tous.

Médailles  
aux sportifs
En fin de saison sportive, la Municipalité organise une re-
mise de médailles aux sportifs qui se sont illustrés. Cette 
année, elle aura lieu le vendredi 16 juin à 18h30 au 
complexe sportif de la Touche. L’occasion de revenir sur les 
résultats qui ont marqué le sport bettonnais pour la saison 
2016-2017.
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DAGYBE 
inscriptions

Langues 
inscriptions et ateliers

L’association DAnse et GYmnastique à BEtton vous propose des 
activités de danse classique et modern-jazz enfants et adultes, du 
Breakdance, de la gymnastique, du Pilates et de la Zumba. 

Si vous êtes adhérent, une permanence pour vous réinscrire aura 
lieu le mercredi 21 juin de 16h à 19h au foyer du complexe 
sportif des Omblais.

Pour les nouvelles inscriptions, rendez-vous de 14h à 19h, les 
mercredis 28 juin, à l’Espace Anita Conti, ou 6 septembre au 
foyer du complexe sportif des Omblais.

Plus d’informations sur www.dagybe.asso35.fr ou par courriel à 
dagybe@gmail.com

Le Comité de Jumelage propose pour la rentrée prochaine deux 
cycles de 10 séances de 45 minutes d’ateliers ludiques, partici-
patifs et interactifs, en anglais conversationnel, l’un à destination 
des enfants de CM1 et CM2, l’autre pour les collégiens de 6ème et 
5ème. C’est Marvin Johnson, Bettonnais anglophone, qui se chargera 
d’animer ces ateliers qui porteront sur des thèmes aussi variés que 
la vie familiale, le sport, les métiers, la cuisine ou les voyages. Ils 
auront lieu les mardis de 17h30 à 18h15, Salle Anita Conti.

L’objectif est de permettre à chaque enfant de s’exprimer en an-
glais, dans une ambiance détendue, ludique et non académique, 
par l’utilisation de jeux et mises en scène sur les différents thèmes 
proposés. 16 places sont disponibles, réparties par moitié entre les 
cours moyens et les collégiens. Une rencontre avec l’animateur 
aura lieu pour les inscrits et leurs parents avant la première séance.

Les inscriptions aux ateliers et cours de langues (Anglais, Italien, Es-
pagnol, Polonais) pour l’année 2017/2018 se tiendront au Prieuré, 
place de l’Eglise, le jeudi 22 juin de 18h à 20h.

à noter : un voyage « familles » sera organisé à Altenbeken, en Alle-
magne, pendant la 1ère semaine des vacances de la Toussaint, en 
octobre 2017.
Renseignements et inscriptions : 02 99 55 00 78 ou cjbetton@free.fr

Mardi 6 juin : marche douce en forêt de Rennes

Vendredi 9 juin : atelier confection de moulins à vent pour 
BJBN

Mardi 13 juin : marche douce à Betton

Vendredi 16 juin : atelier confection de moulins à vent

Mardi 20 juin : marche douce autour du boulevard des 
Alliés et de la future ligne du métro

Vendredi 23 juin : chansons, beaux textes, guitare et vio-
lon avec Christine, Jean, Michel et Soazig

Mardi 27 juin : marche douce à Betton

Vendredi 30 juin : galette saucisse au local  

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 17h30 – 07 81 73 84 80 (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.

Programme

L’été au local
Le local restera ouvert tout l’été aux jours et heures habi-
tuels. Il n’y a pas de programme défini. Selon les envies, il 
sera possible de faire des jeux de société et des marches 
douces, les mardis même s’il fait chaud. Le parcours est 
alors choisi en conséquence, notamment au parc des 
Gayeulles ou les bords du canal pour trouver de l’ombre. 
Cet été, ne restez pas seul…

Programmation 
du CUB
Le Café associatif poursuit ses rendez-vous au CAP. Autour d’un 
verre, profitez-en pour vous détendre :
• Samedi 10 juin : concert de Dave Jolly.
• Dimanche 11 juin : les contes de la savane par la compagnie 
bettonnaise « destinations enchantées ».
• Samedi 17 juin : conférence gesticulée sur l'économe.
• Jeudi 22 juin : soirée autour des mots et chansons.
• Jeudi 29 juin : conférence-débat du Collège des transitions 
sociétales.
• Samedi 1er juillet : concert Anne-Laure Jaïn.

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur www.lecub.org 
et sur la page Facebook @cafeutopiquebetton

ViE AssociAtiVE

Le CSB Gym 
ouvre ses portes

La Boîte à Déco
expose

La gym  
donne 3ailes

Le CSB gymnastique, club affilié à la FFG, vous ouvre ses portes le 
samedi 24 juin de 9h à 12h au complexe sportif des Omblais. 
Quel que soit votre âge, venez découvrir les différents agrès de la 
gymnastique artistique (la poutre, le sol, les anneaux, les barres…). 
Le club propose des cours adaptés aux jeunes enfants ainsi que 
des séances pour les adultes. Vous pourrez également vous initier à 
la gymnastique rythmique à travers la manipulation des différents 
engins : ruban, corde, ballon, massues et cerceau. Cette matinée 
vous permettra de trouver le cours qui vous convient le mieux par-
mi l’ensemble des disciplines proposées : handi-gym, trampoline, 
gymnastique artistique masculine/féminine, baby gym, éveil, gym-
nastique rythmique…

Le gala annuel du club se tiendra dans cette même salle le vendre-
di 30 juin à 19h. L’occasion pour le public d’apprécier le dynamisme 
et les acrobaties de la gymnastique artistique ainsi que l’adresse et 
la grâce de la gymnastique rythmique.

L’association la Boîte à Déco expose à l’Espace Anita Conti les ven-
dredi 9 juin de 14h à 18h, samedi 10 et dimanche 11 juin 
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Travaux d’encadrement, de carton-
nage, de couture, d’art floral et de mosaïque... Des oeuvres qui vous 
donneront envie de créer à votre tour. 

Plus d’informations sur www.laboiteadeco.wordpress.com

L’association 3ailes qui réunit des familles d’enfants en 
situation de handicap organise ses portes ouvertes le sa-
medi 24 juin. Pour l’occasion, un cours d’handi-gym sera 
dispensé de 14h30 à 15h30. Cette nouvelle activité, propo-
sée depuis le mois de février, offre aux enfants la possibilité 
de se dépasser et leur apporte beaucoup de plaisir. Les par-
cours de motricité proposés par l’éducatrice sportive du CSB 
Gym sont adaptés à chaque enfant qui, accompagné d’un 
parent, participe en fonction de ses capacités. 

Plus d’informations sur cette journée auprès de Karine 
Lepinoit-Lefrêne au 06 88 56 69 21.

Pratique

 Contact : 06 26 78 16 26 - csbgym@aliceadsl.fr
http://club.quomodo.com/csbgym-art
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Mobil’acteurs : le défi !

Fête du vélo !

Défi mobilité à l’école

Vous êtes automobiliste ? Quoi de mieux que la rentrée pour tester 
de nouvelles manières de vous déplacer ? A vélo, en bus, à pied, en 
métro, en train, en covoiturage, en autopartage… Les alternatives 
seront nombreuses pour les participants qui devront laisser leur voi-
ture au garage pendant 2 semaines !

Le principe du défi :
• chaque testeur bénéficiera d'un accompagnement personna-
lisé afin de déterminer le ou les modes de déplacement qui lui 
conviennent le mieux,

• une application dédiée sera mise à disposition afin que les Mo-
bil’acteurs puissent renseigner leurs trajets et comptabiliser les 
points par équipe,

• des reportages quotidiens seront réalisés par les médias parte-
naires de l'opération (Hit West, TV Rennes et Ouest France) en vue 
de relayer l'expérience des différentes équipes 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 économi-
sé le plus de CO2, ayant parcouru le plus de kilomètres selon les 
modes, etc.

Pour participer, inscrivez-vous jusqu’au 9 juin sur www.betton.
fr / actualités ou appelez le service Aménagement de la Mairie au 
02 99 55 83 13.

Du 18 au 30 septembre, Rennes Métropole organise la 
4ème édition du défi Mobil’acteurs. Objectif ? Constituer 
des équipes qui vont faire gagner leur commune en éco-
nomisant un maximum de CO2.

Les associations Vélo Boulot Bravo Betton et Rayon d’action organisent la Fête du vélo les 9 et 10 juin.

En juin, la Mairie organise un « défi mobilité » dans les 4 groupes scolaires. Objectif ? Encourager le maximum d’enfants 
à venir à l’école en modes doux.

mobilité

Au programme 
- vendredi 9 juin à 8h : départ à vélo pour aller au travail (bus 
cycliste). Trajet au choix vers Rennes Beaulieu-Les Longs Champs ou 
vers Rennes Villejean. Café et viennoiseries offerts à partir de 7h45.

- samedi 10 juin : fête du vélo à Rennes organisée par Rayon 
d'action. De nombreuses animations sont prévues tout l'après-midi 
sur le Mail François Mitterrand à Rennes, une destination facile à 
rejoindre à vélo depuis Betton par le canal : circuits/balades théma-
tiques dans  plusieurs quartiers rennais avec des guides de l'Office 
de Tourisme, marquage de vélos, pratique du vélo à destination des 
enfants avec Roazhon Mobility…

A pied, à vélo, en trottinette ou, à défaut,  en covoiturant pour ceux 
qui habitent trop loin, l’idée est de profiter des beaux jours pour 
changer ses habitudes. «  A la veille des vacances d’été, la saison se 
prête bien à expérimenter de nouvelles pratiques », explique Lau-
rence Besserve, adjointe en charge du développement durable. 
« Alors que le trajet domicile-école est en moyenne de deux kilo-
mètres, plus de 70 % des enfants viennent en voiture. Nous voulons 
faire découvrir aux familles les nombreux avantages à se dépla-
cer autrement ! ». Diminuer la pollution et la circulation dense aux 
abords des écoles, permettre aux enfants de gagner en autonomie 
grâce à un apprentissage progressif, préserver leur santé et aug-
menter leur concentration en classe… Autant de bonnes raisons de 
passer aux modes doux ! Les lignes Carapattes ont besoin de nouveaux parents bénévoles…

En cAs d’urgEncE cArnEt dE bEtton pErmAnEncEs

Informations Sociales
Assistantes Sociales
Permanences le mardi matin sur rendez-vous au Point Accueil 
Emploi, 28 avenue d’Armorique. Les rendez-vous sont à prendre 
auprès du CDAS de Pacé au 02 99 27 76 41.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Permanences uniquement sur rendez-vous au 36 46 (du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 18h). Les feuilles de soins sont à envoyer à la CPAM 
d’Ille-et-Vilaine à Rennes.
Assistants Maternels 
Si vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) sur la commune 
de Betton, vous pouvez consulter la liste des disponibilités mise 
à jour sur le site du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine www.
assistantsmaternels35.fr ou consulter les associations d’assis-
tantes 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. 
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.  
Réunions les 1ers et 3èmes vendredis de chaque  mois de 20h30 à 23h à 
la Maison Associative de la Santé, 36 Bd Albert 1er à Rennes. Contact : 
02 99 78 16 97.
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 consultation, 
gratuite, s’adresse à tous et en particulier aux femmes. Prise de ren-
dez-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 8 juin au 
Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et 22 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
La médiation familiale s’adresse aux personnes en situation de rupture 
familiale (parents séparés, grands-parents en rupture de liens avec leurs 
petits enfants, jeunes majeurs en difficulté de relation avec leurs parents, 
fratries en difficulté face à la prise en charge d’une personne dépendante). 
Le médiateur familial, neutre et indépendant, aide les personnes à 
renouer un dialogue, à échanger et à trouver des accords en tenant 
compte des besoins de chacun.
Contact : 02 23 48 25 67 - mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr
info : udaf35.fr/mediation-familiale
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.
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. 
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Naissances
Emma Hervé
Le 18 avril 2017

Lison Crossouard
Le 19 avril 2017

Martin Parot
Le 22 avril 2017

Maël Chevallier
Le 23 avril 2017

Philippe Ruelloux
Le 2 mai 2017

Augustin Larher
Le 9 mai 2017

Clémence Barbot
Le 13 mai 2017

Lénaïg Léhon
Le 15 mai 2017

Décès
Micheline Michalowski née 
Elie
86 ans
Le 22 avril 2017

Naima Iglesias Suarez née 
Seklati
53 ans
Le 26 avril 2017

Didier Gautier 
86 ans
Le 27 avril 2017

Madeleine Dubost née Cado
77 ans
Le 30 avril 2017

Simone Delaunay née Croizé
88 ans
Le 6 mai 2017

Louis Deslandes
84 ans
Le 6 mai 2017

Désiré Barbier
89 ans
Le 7 mai 2017

Eva Le Fouiller née Briand
91 ans
Le 7 mai 2017

Aline Manceau née Chesnel
84 ans
Le 14 mai 2017

Jean-Claude Guillerm
67 ans
Le 15 mai 2017

Anne Rault née Rocaboy
92 ans
Le 17 mai 2017

Mariage 
Gaël Thomas et Tiphaine 
Bouédec
Le 6 mai 2017

Pascal Neve et Christelle 
Neugnot
Le 6 mai 2017

Julien Robert et Marine Chailly
Le 20 mai 2017

Anthony Bolival et Julie Cosnay
Le 20 mai 2017

Collecte des déchets : ce qui va changer
après la distribution des bacs jaunes pour remplacer les sacs, de nouvelles consignes de tri 
seront mises en place à compter du 3 juillet. 
Alors que la livraison des bacs jaunes se termine, les Bettonnais vont pouvoir appliquer les 
nouvelles consignes de tri. La liste des déchets recyclables s’est vue en effet rallongée. 
Outre les papiers, bouteilles en plastique et briques de lait, les bacs jaunes pourront rece-
voir à partir de juillet de petits emballages tels que les barquettes et autres pots de yaourt… 
Les petits contenants en aluminium (opercules, plaquettes de médicaments, couvercles de 
conserves, poches de compote…) pourront également être recyclés.

De nouveaux rythmes de collectes
Une nouvelle organisation des collectes sera activée à partir de juillet : 
- les ordures ménagères seront collectées tous les mardis dès 6h,
- les bacs jaunes pour les déchets recyclables seront vidés tous les 15 jours à compter du 
vendredi 5 juillet à partir de 6 heures.

Le 8 Mai, Michel Gautier, Maire, a remis le nouveau drapeau des Anciens Combattants  
à André Lepagneul, Président de l'UNC.



 AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS

 LES RENDEz-VOUS DE VOTRE éTé
DU 8 AU 11 JUIN
Festival du film de l’Ouest
Cinéma Le Triskel

JEUDI 8 JUIN
Carmen sur écran(s)
Médiathèque

LES 9 ET 10 JUIN
Fête du vélo
Différents sites

DU 9 AU 11 JUIN
Exposition
Espace Anita Conti

VENDREDI 9 JUIN
Apéro-lectures
Médiathèque

SAMEDI 10 JUIN
Petit dej’BD
Médiathèque
Initiation aux échecs
Médiathèque
Animation Betton Ludique
Médiathèque
Concert Dave Jolly
CAP

LES 10 ET 11 JUIN
Tournoi de basket
Complexe sportif de la Touche
DIMANCHE 11 JUIN
Cabaret du marché
Place de la Cale
Les contes de la savane
CAP
Bienvenue dans mon jardin
Les Gobidières

DU 13 AU 17 JUIN
Prix Facile à Lire Bretagne
Médiathèque

JEUDI 15 JUIN
Spectacle tout-petits
Médiathèque

VENDREDI 16 JUIN
Médaille aux sportifs
Complexe sportif de la Touche
After School
Terrain des Omblais

SAMEDI 17 JUIN
Concert de l’école  
de musique
Médiathèque

Conférence gesticulée sur 
l’économe
CAP

LES 17 ET 18 JUIN
Tournoi de tennis  
de table
Complexe sportif des Omblais
50 ans CSB basket 
Complexe de la Touche

DIMANCHE 18 JUIN
Cabaret du marché
Place de la Cale
Open d’échecs
Espace Anita Conti

JEUDI 22 JUIN
Animation Betton Ludique
Médiathèque
Soirée autour des mots et 
chansons
CAP

LES 24 ET 25 JUIN
Bazar le Jour,  
Biz’art la Nuit
Plan d’eau

MERCREDI 28 JUIN
Portes ouvertes au centre
La Chaperonnais

JEUDI 29 JUIN
Conférence-débat
CAP

VENDREDI 30 JUIN
Gala de gym
Complexe sportif des Omblais

SAMEDI 1ER JUILLET
Vide grenier
Cinéma Le Triskel
Concert Anne-Laure Jaïn
CAP

Plein les mirettes
Médiathèque

JEUDI 13 JUILLET 
Feu d’artifice
Place de la Cale

25 JUILLET ET 1ER AOUT
Scènes mystères
Sur la commune

DU 19 AU 21 JUILLET 
Le retour des radeaux
Place de la Cale

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Forum des associations
Complexe sportif des Omblais

 CINÉMA
TRISKEL

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

Le 13 mai, rencontre avec des apiculteurs à la ferme de la Chaperonnais Le 19 mai, la Résidence de l'Ille a fêté ses 30 ans.

De toutes mes forces
Mercredi 7 juin à 20h30 
Lune froide
Jeudi 8 juin à 20h 
A voix haute -  
La force de la parole
Lundi 12 juin à 20h30 
Aurore
Jeudi 15 juin à 20h30 
Pirates des Caraïbes :  
La Vengeance de Salazar
Vendredi 16 juin à 20h30 
Samedi 17 juin à 18h 
Les Fantômes d'Ismaël
Samedi 17 juin à 21h 
Dimanche 18 juin à 18h 
I Am Not Your Negro (VOST)
Jeudi 22  juin à 20h30
Rodin
Vendredi 23 juin à 20h30
Samedi 24 juin à 18h 

Marie-Francine
Samedi 24 juin à 21h 
Dimanche 25 juin à 18h 
Churchill (VOST)
Jeudi 29 juin à 20h30
Ce qui nous lie
Vendredi 30 juin à 20h30
Samedi 1er juillet à 18h 
L'Amant double
Samedi 1er juillet à 21h 
Dimanche 2 juillet à 18h 
Nos Patriotes
Jeudi 6 juillet à 20h30
Comment j'ai rencontré mon père
Vendredi 7 juillet à 20h30
Samedi 8 juillet à 21h 
Le Grand Méchant Renard et 
autres contes
Samedi 8 juillet à 18h 
Dimanche 9 juillet à 18h 
HHhH
Jeudi 13 juillet à 20h30 (VOST)
Samedi 15 juillet à 21h (VF)

Moi, Moche et Méchant 3
Vendredi 14 juillet à 20h30
Samedi 15 juillet à 18h 
Dimanche 16 juillet à 18h 


