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Passage souterrain en gare :

ouverture d'ici la fin novembre

Actualités
en bref

Intoxication
au monoxyde de carbone
Chaque année, au cours de la période
de chauffe, plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. La
prévention consiste à faire adopter
les bons gestes et à informer sur les
règles de sécurité concernant le fonctionnement des appareils de chauffage, des
cheminées et des moteurs à combustion interne.
Attention ! Si vous avez mal à la tête, envie de vomir ou si vous vous sentez mal,
il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous. En cas de doute, ouvrez les
fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez
de chez vous, appelez les secours : 18 (Pompiers), 15 (Samu), 114 (Personnes
sourdes et malentendantes).
Plus d’infos sur http://inpes.santepubliquefrance.fr

Opération
Bons de Noël
Vous avez jusqu'au vendredi 10 novembre pour retourner votre dossier complété auprès du CCAS.
Renseignements au 02 99 55 79 53.

Cérémonie
du 11 novembre
La cérémonie commémorative de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale aura
lieu le samedi 11 novembre à partir
de 11h15, devant le Monument aux Morts,
place Charles de Gaulle. Pour l'occasion,
les élèves des classes de 3ème du Collège François Truffaut feront la lecture de
poèmes.

Sortez en bus !
Depuis plusieurs années, Rennes Métropole,
le STAR, le Théâtre National de Bretagne
(TNB) et l’Opéra ont conçu un dispositif
accessible aux habitants des communes de
l’agglomération rennaise, afin de proposer
une offre culturelle en bus à prix réduits.
Cette saison, 7 sorties sont programmées. La
première aura lieu le mardi 14 novembre
à 20h au TNB, « Je suis un pays » une comédie burlesque et tragique de notre jeunesse
passée. La seconde est fixée le samedi 2
décembre à 18h à l’Opéra de Rennes
avec « Le Médecin malgré lui », l'opéra-comique d’une extrême drôlerie de Charles
Gounod. Renseignements et réservations
auprès de Nicole Chérel au 02 99 55 74 02
ou Danièle Stéphan au 02 99 55 94 91.

La fête des classes 7
Vous avez 10, 20, … ou 80 ans cette année ! Le dimanche 19 novembre, venez célébrer les classes 7 dans la nouvelle
salle de La Confluence. Pour vous inscrire
au banquet et à la soirée dansante (30 €
par adulte et 12 € pour un enfant) merci

Editorial

L’actualité du mois
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La Confluence, notre nouveau point de rencontre
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de contacter, dans les meilleurs délais, Pascal Fadier au 06 85 56 41 34, Daniel Mauny
au 02 99 55 94 60 ou Maurice Lécrivain
au 06 43 13 23 35.

Portes ouvertes aux
Pépinières de l'Arborescence
C'est le moment de planter ! Vente de fruitiers et déstockage de plantes les samedi
25 et dimanche 26 novembre. Grand
choix de variétés cultivées sur place et
adaptées à la région. Découvrez à cette
occasion un charmant coin de campagne
en compagnie d’un artisan du végétal.
Pépinières au lieu-dit La Quinvrais à Betton. Accueil et café de 9h à 18h.

Aide aux aidants
La prochaine séance de l’aide aux aidants
aura lieu le 29 novembre à la Résidence
de l’Ille avec un rendez-vous café-cinéma-débat. Renseignements et inscriptions
au 06 61 95 58 07 ou à l’accueil de la
Résidence.

Accueil
des nouveaux Bettonnais
Tous les ans, la Municipalité organise une
réception d’accueil des nouveaux arrivants.
Elle permet de présenter la commune, ses
services et ses équipements aux nou-

veaux Bettonnais et de faire connaissance avec les élus municipaux. Chaque
nouveau foyer se verra aussi remettre un
kit de bienvenue. La prochaine rencontre
aura lieu vendredi 1er décembre à 19h
à la salle de La Confluence. Si vous êtes
arrivé à Betton depuis moins d’un an et
que vous n’avez pas reçu votre invitation
d’ici la mi-novembre, n’hésitez pas à vous
faire connaître en Mairie au 02 99 55 81
01 ou par mail à mairie-info@betton.fr

Collecte de sang
Samedi 2 décembre de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30, l’EFS (Etablissement Français du Sang) organise la prochaine collecte de sang à l’espace Anita
Conti. La Ville de Betton compte sur votre
participation : 120 personnes sont attendues lors de cette journée.

Soirée d’échanges
sur les troubles du sommeil
L’association 3ailes, qui regroupe des
familles ayant des enfants en situation
de handicap et habitant Betton ou dans
les alentours, organise mercredi 6 décembre à 20h30 une soirée d’échanges
sur les troubles du sommeil chez les enfants en situation de handicap. Contact :
bureau@3ailes.org

Betton 2.0 !

s o m m a i r e
4à6

Mairie : horaires d’ouverture

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

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

VIE MUNICIPALE

Faciliter l’accès aux démarches administratives
Travaux et circulation
Passage souterrain gare
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
Samedi : permanence état civil de 9h à 12h
Passeports et cartes d'identité sur rendez-vous

La Confluence, nouveau lieu emblématique de notre ville a été au centre
de toutes les attentions le mois dernier. Inauguration, vernissage, concert…
Dans ce numéro, vous retrouverez une rétrospective des premiers moments
de cet équipement, une programmation éclectique de spectacles verra le
jour d'ici peu. Une programmation éclectique de spectacles verra le jour d’ici
peu. Bienvenue à toutes et tous dans ce lieu propice à la rencontre, à la
découverte de l'autre dans sa diversité.
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Souhaitant faciliter vos démarches administratives, la ville de Betton vous
propose d’accéder à de nombreuses téléprocédures en ligne. Paiement de la
cantine scolaire, demande d’actes civils, inscription sur les listes électorales…
sont aujourd’hui accessibles en seulement quelques clics. D’ici le 1er janvier
2018, une nouveauté fera son apparition : la réservation de rendez-vous
en ligne, carte d'identité, PACS et passeports, plus besoin de vous déplacer
ou d’appeler en Mairie pour ces démarches. Bien évidemment, nos services
administratifs conserveront et entretiendront toujours un lien de proximité
avec les bettonnais.

Point travaux, ouverture du passage souterrain
D’ici la fin novembre, un tout autre service vous sera accessible, celui du passage souterrain en gare de Betton financé à hauteur de 3 millions d’euros
par le Conseil Régional de Bretagne. Une démarche soutenue par la municipalité et qui préfigure la liaison inter-quartier Est-Ouest à moyen terme. Désormais, les voyageurs se déplaceront en toute sécurité d’un quai à l’autre.
De nouvelles habitudes en matière de circulation qui, j’en suis convaincu,
seront vite adoptées par tous.
Très bonne lecture à tous,

La Conﬂuence, au centre de toutes les attentions

Retour sur

La ferme s'anime

MéDIATHèQUE

Les rendez-vous
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AGENDA, CLIN D’OEIL

Michel Gautier,
Maire, Conseiller départemental
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Faciliter l’accès

aux démarches administratives
à partir du 6 décembre, l’Espace Famille rejoint l’Espace
Citoyens pour offrir sur le site internet de la ville, un accès unique
à l’ensemble des services et prestations proposés, 24 h sur 24 et 7
jours sur 7. Deux modules réunis, offrant ainsi un portail unique
pour les démarches en ligne.

Un espace optimisé
Conçu en Responsive Design (ou Site Web Adaptatif), l’utilisateur peut consulter le Portail e-services de sa ville quel que soit
le support utilisé (ordinateur, tablette, smartphone). Le Portail
s’adaptera automatiquement de façon optimisée.
L’Espace Citoyens intègre également l’identification via FranceConnect. Un dispositif qui permet de choisir de s’authentifier avec un
fédérateur d’identité (Impots.gouv.fr, Ameli.fr ou idn.laposte.fr). Le
bénéfice est de n’avoir qu’un seul identifiant et mot de passe pour
l’ensemble des sites « fournisseur de services » (service-public.fr, assurance retraite, informations points permis, Portail e-services ville…).
La ville s’est engagée dans un processus de modernisation des procédures administratives qui se traduit
par une simplification des démarches existantes. Avec
la mise en œuvre d’un outil de prise de rendez-vous en
ligne et d'un portail unique pour les démarches en ligne,
la ville marque sa volonté d’améliorer sans cesse la qualité de ses services en version 2.0.

Prenez rendez-vous en ligne !
Vous souhaitez obtenir une carte d’identité, un passeport, vous pacser ? La Ville de Betton mettra en place un outil de prise de rendezvous en ligne accessible 24h/24h et 7 jours sur 7 à partir du
1er janvier 2018.
Accessible depuis la plateforme ClicRDV, il vous suffira de choisir
le jour et le créneau horaire qui vous conviennent. Plus besoin
d’appeler, de se déplacer ou d’attendre en Mairie pour effectuer
les démarches suivantes : carte d’identité, passeport, PACS.
Attention, n’oubliez pas qu’il est indispensable d’avoir obtenu la
validation de votre rendez-vous (par sms) avant de venir
déposer une demande de pièce d’identité.

L’ajout de services
En termes de contenus, le portail unique pourra progressivement
intégrer de nouveaux services qui ne sont pas encore gérés en
ligne par l’Espace Famille comme l’inscription aux activités jeunesse. Le centre 10-14, par exemple, proposera à terme la possibilité de s’inscrire directement en ligne aux activités proposées
pendant les vacances scolaires.

Comment activer mon espace
Si vous aviez un compte dans l’Espace Famille, vous allez recevoir
par courriel un lien pour activer votre espace personnel sur le
nouveau portail avec vos nouveaux identifiants. Vous êtes d’ores
et déjà invités à consulter votre espace famille actuel afin de vérifier vos adresses mails (dans la partie démarches administratives
de l’Espace Famille). En cas d’absence de mail vous recevrez votre
identifiant et mot de passe par courrier. Chaque représentant de la
famille aura son compte.
Vous n’aurez pas à renseigner vos données personnelles qui auront
été directement transférées de votre ancien compte.
Si vous n’avez pas encore de compte, rendez-vous, à partir du 6
décembre, sur le nouvel Espace Citoyens pour créer votre « espace
perso » et bénéficier de tous les services en ligne.
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Réalisation de l’enrobé rue de Rennes, avancée des travaux sur le complexe sportif de La Touche, ouverture
prochaine du passage sous la voie ferrée à proximité de la gare… Voici votre point mensuel sur les chantiers en
cours à Betton.

Rue de Rennes
Dans le cadre de la requalification de la rue de Rennes, l’entreprise Keravis en charge des travaux de voirie a effectué la
mise en œuvre de la constitution de la voirie en grave bitume
et de la signalisation entre le garage Citroën et l’allée du Pigeon Blanc.
Ces travaux préparatoires nécessaires pour reprofiler et structurer la future chaussée permettent également aux automobilistes de circuler dans de meilleures conditions dans l’attente
du tapis d’enrobé final prévu au printemps prochain.
L’intervention des techniciens s’est faite dans la nuit du lundi
23 au mardi 24 octobre de 20h à 6h. La municipalité tient à
remercier les riverains de leur compréhension.

Terrain synthétique

Deux portails en un
Mis en service en février 2010, l’Espace Famille est un guichet
unique, en ligne, destiné à faciliter les principales formalités des
familles bettonnaises pour les questions de halte-garderie, d’école
ou d’activités périscolaires.
Le portail citoyen, de son côté, vous permet d'entreprendre les démarches liées à votre vie citoyenne : demandes d'actes d'état civil,
d'inscriptions sur les listes électorales, de documents administratifs...

Point travaux et circulation

Le nouvel espace est accessible
• Depuis le site internet de la ville : http://www.betton.fr
• Directement à partir de l’adresse suivante :
https://www.espace-citoyens.net/betton/

Depuis le 4 septembre, le terrain situé derrière le complexe sportif
de La Touche change complètement de visage. Il fait l’objet d’un
chantier de réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique. Après les travaux de terrassement, de drainage et de pose
de bordures, vont suivre les empierrements et la pose des clôtures
périphériques (main-courante, pare-ballons, clôture extérieure).
Ensuite, la moquette synthétique sera posée et les mats d’éclairage seront installés, selon le calendrier lié aux conditions météorologiques.

Avancement des travaux au complexe sportif de la Touche.

Vie municipale

PORTRAITS ECONOMIQUES

Approbio : le panier bio et gourmand
Le distributeur de produits bio recentre son activité
sur le commerce de proximité et les paniers gourmands. Les particuliers peuvent désormais passer
commande.

D

epuis plus de dix ans, la société Approbio distribue des produits biologiques et du commerce équitable. Elle fournit
les magasins bio et les épiceries fines du département sur
une carte de 250 références. Elle régale aussi les comités d’entreprises et les collectivités en coffrets cadeaux pour les fêtes de fin
d’année, un assortiment de produits alimentaires bio et artisanaux,
emballés par les salariés en situation de handicap des Ateliers de la
Mabilais, à Noyal-sur-Vilaine.

Le passage souterrain,
bientôt ouvert

Pour sécuriser davantage la traversée des voies en gare (TVP), la SNCF dote peu à peu les gares de nouveaux
équipements. Adapté à la spécificité du site, un passage souterrain a été construit au printemps dernier à la
hauteur de la gare de Betton.

Située sous la voie ferrée, cette nouvelle installation sera ouverte aux voyageurs d’ici la fin novembre. « Après un
an de travaux, l’ouverture définitive du passage souterrain se
déroule comme prévue » mentionne Albert Moisan, adjoint en
charge du projet. « Les riverains ont fait preuve d'une grande
patience au vu des contraintes endurées ».

Des traversées
de voies plus sûres
Initiée par la SNCF, cette opération a été conduite à Betton
pour répondre à des normes de sécurité. « Lorsqu’une gare
réunit un certain nombre de conditions faisant apparaître un
risque théorique (conditions de desserte, de fréquentation,
vitesse de passage des trains en gare), il devient en effet
nécessaire de supprimer la traversée de voie piétonne en
gare » expliquent les équipes de SNCF Réseau.
Le point d’arrêt des trains en gare a alors été sécurisé en
l’équipant d’un passage souterrain. « Un nouvel accès aux
quais va être créé au plus près du passage souterrain ».

Encore quelques
aménagements à finaliser
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Après la pose du passage souterrain au printemps dernier, les travaux d’aménagement ont continué tout l’été. « Même si le chantier
était moins spectaculaire, les travaux se sont poursuivis aux abords
du passage souterrain » précise Albert Moisan. Raccordements
électriques, intervention d’une grue en juin pour poser les deux
ascenseurs. « Ces travaux ont nécessité toute une organisation,
une réflexion à laquelle la municipalité a été associée : respect
des mesures de sécurité, travaux réalisés de nuit pour ne pas perturber le trafic ferroviaire… »

Pour compléter cette mise en sécurité des voies, la SNCF va aménager les abords de la gare.
à partir du 6 novembre, les équipes de la SNCF réaliseront des
travaux d’accessibilité aux ascenseurs et aux escaliers. Viendront
ensuite, l’effacement du passage piéton de la gare et le relèvement des quais face au bâtiment pour permettre aux voyageurs
d'accéder aux trains. Enfin, l’entrée principale de la gare sera
déplacée du Nord au Sud, côté rue du Mont Saint-Michel.

« Pour ce qui est du parking, l'emplacement du Garde-Barrière
reste en zone bleue. Dans l’attente d’une réflexion plus globale,
la configuration actuelle est maintenue jusqu'au 1er janvier 2018 ».
Deux abris-vélos compléteront l’offre de service.
La fin des travaux est envisagée fin novembre-début décembre. Les
voyageurs pourront emprunter le passage souterrain à ce moment-là.
« Nous comptons sur la vigilance des piétons pour s'adapter à ce
mode d'accès et adopter de nouvelles habitudes en matière de circulation et de trajet » ajoute Albert Moisan. Un nouvel aménagement
qui préfigure à moyen terme la liaison inter-quartier Est-Ouest.

L’entreprise a fait le choix commercial d’ouvrir la distribution
de ses coffrets cadeaux aux particuliers sur son site internet. Elle prépare également le lancement d’une gamme
de produits solidaires sous sa propre marque. « Solidaires parce que nous travaillons avec plusieurs Esat dont
celui de Carentoir (56) », précise Hervé Lefeuvre, le gérant.
« Nous commencerons avec trois produits : des rillettes de canard
bio, une terrine de campagne aux algues et une terrine de canard
aux figues ».
L’entreprise, qui emploie deux salariés, espère doubler ses ventes
de coffrets cadeaux pour atteindre 10 000 paniers gourmands en
2018.

Pas d’idée pour Noël ? Pour les cadeaux de fin d’année, Approbio
propose aux particuliers de Betton et des alentours une offre spécifique de 4 colis gourmands et festifs (de 20 à 50 €) de produits
artisanaux et/ou bio. A réserver par téléphone ou mail et à venir
chercher sur place (sur rendez-vous uniquement) ou en livraison
suivant la commande.
Olivier Brovelli
Pratique

Approbio, 5 rue des Vanniers - Tél. : 09 83 61 14 99
contact@approbio.com - www.approbio.com - www.cadobio.com

La Résidence, la nouvelle adresse immo
Le réseau immobilier ouvre sa première agence en Bretagne, spécialisée dans les transactions de maisons,
d’appartements et de terrains.

U

ne quatrième agence immobilière a ouvert début septembre, à Betton, sous les couleurs d’une enseigne créée
en 1985 dans l’Ouest parisien. La 45e boutique du réseau
est dirigée par Johann Plotegher, professionnel depuis onze ans.
« J’ai déménagé à Betton pour des raisons familiales. J’ai rejoint

+ d’infos

ma femme qui est bretonne », explique le directeur d’agence.
« C’était l’occasion de développer l’activité de l’entreprise dans
une ville attractive… et qui le restera. La commune est bien équipée en services. Elle possède une gare. C’est un lieu de résidence
intéressant pour ceux qui cherchent un bout de jardin, un joli
cadre de vie, sans trop s’éloigner de Rennes. Le marché immobilier local est porteur ».
Une équipe de trois personnes anime l’agence, spécialisée dans
la vente de terrains nus et bâtis, de maisons et d’appartements
sur un rayon de douze kilomètres autour de Betton : Pacé, SaintGrégoire, Melesse, la Mézière, Montgermont…
La Résidence ne propose pas de biens en location ni de service
de gestion locative. Elle mise sur la qualité de sa communication
visuelle et sa présence sur les réseaux sociaux pour développer
son activité. « Nous démarrons avec une quinzaine de biens en
portefeuille. Nous espérons en proposer à terme entre 40 et 50
pour répondre à tous les profils de clientèle ».

Pour en savoir plus, des supports d’information sont à votre
disposition à l’accueil de la gare et de la Mairie.

Le passage souterrain

Hervé Lefeuvre.

en chiffres

▸ 3 millions d’ € de travaux financés en totalité

Les débuts de l’agence sont encourageants. Deux premières
transactions ont été enregistrées un mois seulement après l’ouverture.

par le Conseil Régional de Bretagne

▸ 17,60 m de longueur du souterrain
▸ 3 m de largeur du souterrain
▸ La mise en place a nécessité une opération coup de poing de 52 h

Pratique



O.B.

La Résidence, 16 bis rue de Rennes - Tél. : 02 30 96 47 41 - betton@laresidence.fr



Johann Plotegher.
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Ça bouge
à la halte-garderie !
Située au 18 avenue d’Armorique, derrière la mairie, la halte-garderie a ouvert ses portes en 1982.
Chaque année, la structure accueille une centaine
d’enfants de 3 mois à 6 ans. Fin octobre, Christine
Picaut, responsable de la halte-garderie depuis sa
création, a laissé sa place à Delphine Francisco.
Zoom sur l’un des premiers services de proximité
créé par la municipalité.

Le sport scolaire fait école

35 années de service,
2 000 enfants accueillis
Après 35 années de bons et loyaux services, Christine Picaut,
en charge de la halte-garderie municipale, a décidé de
prendre sa retraite. Elle tient à remercier « chaque enfant
pour les mille et un câlins, les tendres sourires, les regards
malicieux, les larmes épanchées, les colères ou encore les
pitreries ! », ainsi que les familles, les élus et les collègues
pour leur implication et collaboration en toutes circonstances. Thierry Anneix, adjoint en charge de la petite enfance et de l’éducation, salue cette professionnelle qui a
été très engagée et qui a participé activement à la mise en
place des nouveaux dispositifs municipaux (LAEP, semaine
de la petite enfance…) « Je lui souhaite plein de bonnes
choses pour cette retraite qui sera, à n'en pas douter, très
active ».

Une nouvelle responsable
depuis novembre
à son départ, elle a transmis les clefs à la nouvelle responsable, Delphine Francisco. Originaire de la région Centre, cette
éducatrice de jeunes enfants a précédemment exercé en tant
qu’animatrice REPAM et responsable de deux multi-accueils.
Dès le 6 novembre, elle prendra ses fonctions à la halte. « Je
vais commencer par observer, m’imprégner de l’environnement,
accueillir les familles, veiller à l’épanouissement des enfants,
mais aussi faire de la prévention » explique-t-elle. « Nous
pouvons être amenés à déceler des troubles de l’audition,
de la vue. »

FLASH infos
Réouverture du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents)
Le jeudi 23 novembre de 14h à 17h
Accueil du public par Carmen Weber et Delphine Francisco
Ouvert à tous. 5 rue de la Rabine. Tél.02 99 55 33 45

Alors que la France a été choisie pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024, la nouvelle semble avoir créé un
nouvel élan pour l’EPS et le sport scolaire. Nos élèves d’aujourd’hui sont-ils les sportifs de demain ? La participation des élèves bettonnais aux manifestations sportives scolaires aurait tendance à le confirmer.

Christine Picaut et Delphine Francisco.

Qu’est-ce que la halte-garderie ?
La halte-garderie est une structure qui permet de faire garder son enfant ponctuellement. Ce mode de garde est idéal
pour les parents qui ont besoin d’une prise en charge temporaire de leur enfant : quelques heures, quelques jours,
quelques semaines.

Un premier pas vers la socialisation
La halte-garderie de Betton met en place toutes les conditions nécessaires à l’épanouissement de l’enfant dans un
esprit de bienveillance. Au travers de thèmes déclinés tout
au long de l’année, le service propose un large éventail
d’activités sensorielles et motrices adaptées à l’enfant, lui
permettant de développer ses sens à son rythme.

Une équipe au service des familles
La responsable est secondée par une équipe pédagogique
composée de deux auxiliaires de puériculture, Virginie et
Patricia. Elles accueillent tout enfant, porteur de handicap
ou non, comme un être unique et différent dans un principe de non exclusion pour encourager la mixité sociale,
culturelle… et permettre ainsi d’accueillir toute famille
dans sa diversité.
Pratique
Les horaires : Lundi et jeudi : 8h30-12h30 Mardi et vendredi : 8h30-17h30
Fermée pendant les vacances scolaires.
Vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires ou inscrire votre
enfant ? Contacter Delphine Francisco, responsable de la halte-garderie, 18
avenue d’Armorique, tél. 02 99 55 05 44, haltegarderie@betton.fr

Fête du sport aux Mézières

En mode cross

Chaque année, les écoles bettonnaises participent à la journée nationale du sport scolaire qui contribue à mieux faire
connaître et à promouvoir les activités des associations et
des fédérations sportives scolaires. Mercredi 27 septembre,
l’école des Mézières s’est prêtée au jeu sous l’œil de Christian
Willhelm, inspecteur d'académie et directeur académique des
services de l'Éducation Nationale d'Ille-et-Vilaine.

Aux Omblais

L’objectif affiché par Vincent Quester-Semeon, le nouveau
directeur de l'école des Mézières : faire découvrir aux élèves
un panel d’activités variées, développer le goût pour l’effort
et lancer la rentrée sur une journée forte. Mission accomplie !
Avec 8 ateliers, dont 6 animés par le CSB, les 180 enfants de
maternelle et d’élémentaire ont pu s’essayer de manière ludique aux différents sports proposés. Des ateliers mis en place
avec le soutien des associations bettonnaises pour sensibiliser
les plus petits à la pratique sportive.

La période des cross scolaires a débuté. à la veille des vacances, les élèves de l’école des Omblais et du collège François
Truffaut se sont donnés le tour pour organiser ce rassemblement sportif et convivial.
Ainsi, les 19 et 20 octobre, plus de 750 élèves ont foulé de
leurs baskets le terrain du complexe sportif des Omblais. Une
première expérience réussie pour Sylvaine Hillion, « Beaucoup
de parents se sont proposés pour l'encadrement » commente
la directrice de l’école élémentaire des Omblais. « Nous avons
opté pour un cross solidaire en faveur de l'association ELA
contre les leucodystrophies. Les élèves se sont beaucoup investis. Nous avons travaillé sur le handicap en amont et parlé
de ces maladies rares qui s'attaquent au système nerveux. Ils
ont calculé en classe le nombre de kilomètres parcouru et
récolté 2 200 euros de dons pour l'association ».

Au collège
Pour le collège François Truffaut, le cross s’inscrit dans la
programmation et le projet d’EPS. « Il représente le point
d’orgue du cycle de demi-fond » précise Michel Marquet,
professeur d’éducation physique au collège.
Au programme : huit courses adaptées aux âges et aux capacités de chacun, de 1500 m à 3600 m. Chaque coureur a su
donner le meilleur de lui-même et les arrivées ont été très
disputées. Les meilleurs coureurs représenteront le collège
au cross d’Ille-et-Vilaine le 15 novembre à Noyal-Chatillon.
L’an dernier, cinq équipes avaient terminé sur le podium.

Fête du sport à l'école des Mézières, en présence de Christian Willhelm, inspecteur d'académie
et directeur académique des services de l'Éducation Nationale d'Ille-et-Vilaine.
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Dossier

Cliché 2 : Mother and Child at Car Window
Autre cliché, toujours en Inde, mais cette fois-ci à Bombay. « McCurry
connait Bombay, il s’y rend depuis 15 ans » précise Mirabelle. Un jour,
il décide de faire un portrait de la ville. Il y retourne en 1994 et prévoit d’y séjourner 3 mois le temps de s’y immerger. « Comme souvent
il fait des repérages, cerne la ville et décide de travailler sur des
scènes de la rue qui témoignent de l’économie, de la culture des
stars d'Hollywood aux festivals hindous sur les plages ». Il photographie quelques enfants, puis la séance photo terminée, il prend
un taxi pour regagner son hôtel.
Là, le véhicule s’arrête au feu rouge. Une femme et son enfant
toquent à la vitre. « C’était pendant la mousson », raconte le photographe. « La femme a soulevé son enfant à ma hauteur. J’ai pris sur
le vif deux photos puis le feu est reparti au vert. Cela n’a duré qu'une
dizaine de secondes. Deux mois plus tard, alors que j’étais rentré à
New-York, je me décide à regarder les clichés développés. Je suis
tombé sur cette image. J’ai été ravi qu’elle soit aussi réussie ».
Visages fascinants, presque irréels mais tellement humains de
cette mendiante et de son fils, on ne peut être que touchés par
l’esthétique des photos et la simple beauté des personnages.
« Cette photo nous apprend beaucoup » décrit Mirabelle. « Elle
symbolise la séparation entre deux mondes celui de cette femme
et celui de McCurry, McCurry dans cette bulle climatisée, elle
sous la pluie et dans la chaleur. C’est la réunion fugace de deux
univers ».
Boy in Mid-Flight. Jodhpur, India. 2007. © Steve McCurry/Magnum Photos

Quand McCurry

Aujourd’hui avec le numérique, Steve McCurry n’aurait pas eu
cette surprise, cette magie de l’attente du développement dû à
l’argentique. « Mais j’ai d’autres avantages avec le numérique »
rapporte l’artiste.

Extraits du livre d’or…
Vous aussi vous appréciez l’exposition photo Retrospectives
de McCurry ! à ce jour, plus de 1 800 visiteurs ont fait le déplacement à la Galerie de l’Illet pour y observer les 60 clichés
de l’escale photo#1 Inde & Asie du Sud-Est. Retraités, jeunes
actifs, familles, bettonnais ou public venu de plus loin, voici
quelques extraits du livre d’or rempli par le public :
« Very nice ! ». Denis
« Que de couleurs ! Merci. On est heureux d’avoir
une belle expo à Betton ». Julie
« Vivement la suite ! ». Antho et Marine
« Exposition de classe internationale.
Magnifique accrochage ». Françoise
Pratique
Retrouvez l’exposition Retrospectives
- J usqu'au 3 décembre :
Escale photo#1 / l’Inde et l’Asie du Sud-Est
-D
 u samedi 9 décembre au dimanche 28 janvier 2018 :
Escale photo#2 / l’Afghanistan et le Tibet
La Galerie de l’Illet, La Confluence (derrière la Mairie)
Ouvert du mardi au samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h30 à 13h30
de 15h à 18h. Gratuit. Renseignement au 02 99 55 05 45.

Dimanche afghan
Dimanche 10 décembre à 15h à la Galerie de l'Illet.
Temps fort autour de la 2ème escale photo. Découverte de l'Afghanistan à travers les photographies de McCurry mais aussi à travers un récit de vie, un témoignage, un atelier culinaire... Programme
complet dans le prochain Betton Infos. Ouvert à tous.

« photographie la vie »
Du portrait de la jeune afghane aux temples bouddhistes, les couleurs du photographe Steve McCurry nous
captivent et nous transportent.

La galerie de l’Illet propose jusqu’au 28 janvier une exposition de
photographies du reporter photographe américain Steve McCurry. Des plus connus aux plus insolites, les 120 clichés sélectionnés par la Ville de Betton ont été capturés en Inde, en Asie du
Sud-Est, en Afghanistan et au Tibet, de 1979 à 2013. Sur les
800 000 images dont il est l’auteur, nous vous faisons partager
l’analyse de deux clichés saisissants par l’experte Mirabelle Fréville, documentaliste et commissaire d’exposition indépendante.

Cliché 1 : Boy in Mid-Flight
« Pour McCurry, une bonne photo c’est aussi être là au bon
moment et dans ce cas-là c’est ce qui s’est passé » explique
Mirabelle Fréville.
A Jodhpur en Inde, le photographe marche alors dans les vieilles
rues de la ville. « J’ai vu que beaucoup de personnes sortaient ou
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arrivaient de cette ruelle dont les murs étaient bleus avec
des traces de mains rouges. J’ai aimé le design, les couleurs
de ce passage. J’ai donc décidé de m’installer à cet angle
et de photographier les gens » dit McCurry. Certains passent
avec des vaches, d’autres marchent… Soudain un petit garçon se met à courir. McCurry capture l’instant. « J’ai aimé ce
mouvement dans ce décor, il semblait voler ! ».
Des heures d'attente pour la photo du gamin qui court dans
une ruelle, pensez-vous... « C'est l'essence de son travail : cette
patience, cet acharnement, cette douceur qui ressortent,
pour produire des photographies sincères » décrypte Mirabelle. Il est vrai qu’une sensation troublante se dégage en
regardant ces heures de travail, pour un temps de pose de
quelques millisecondes. « Derrière la beauté des images
pointe autre chose ! ».

à partir du
9 décembre une
seconde expo photo
sera consacrée à
l'Afghanistan
et au Tibet

Mother and Child at Car Window. Bombay, India, 1993. © Steve McCurry/Magnum Photos

culture

culture

Portes ouvertes, suivez le guide !
Le nouvel équipement municipal a ouvert ses portes au public les 21 et 22 octobre.
Pour l’occasion, huit élus municipaux se sont relayés pour
guider les visiteurs et répondre à leurs questions. Combien
de temps prend le déploiement des tribunes télescopiques ?
Quelle programmation culturelle est envisagée ? Comment est
conçu l’acoustique ? Quel est le système de chauffage ? Et
qu’en est-il du coût global de cette construction ?
Près de 250 personnes étaient au rendez-vous.
Marie-Pierre Legendre, adjointe à l'événementiel et à la communication,
est l'une des élus qui a guidé le public le temps de ce week-end.
De gauche à droite : Jean-Luc Chenut, Michel Gautier, Sylvie Robert et Laurence Maillart-Méhaignerie.

La Confluence,

au centre de toutes les attentions

Inauguration officielle
du nouveau point de rencontre
bettonnais
Nouveau lieu emblématique de la ville, La Confluence a été
inaugurée vendredi 6 octobre en présence de 200 personnes.
Pour l’occasion, le Maire, Michel Gautier, entouré des élus
municipaux, a reçu Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, Laurence Maillart-Méhaignerie,
Députée et Sylvie Robert, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine. Véritable
point de rencontre de par son positionnement géographique,
La Confluence se veut multiforme au niveau de ses usages
en termes d’évènements culturels, artistiques, associatifs… ou
simplement festifs. L’Etat, l’ADEME, la Région, le Département
et Rennes Métropole ont apporté leur soutien à ce projet, le
Maire les a remercié pour leur participation.

La ferme s’anime

pour les transports doux
Samedi 14 octobre, bon nombre de visiteurs se sont rendus
à la Ferme de la Chaperonnais pour participer à l’opération
La Ferme s’anime ! Dans la cadre de l’année de la mobilité,
de nombreuses activités attendaient le public, sur place mais
aussi sur la commune de Betton.

Salle comble pour Alan Stivell
Le 7 octobre, la nouvelle salle de spectacle bettonnaise a
accueilli, en avant-première de sa prochaine tournée, l’artiste
Alan Stivell. Un concert intimiste et riche en émotions pour le
chanteur et les 550 spectateurs présents. Un public que le
Bagad de Cesson-Sévigné et ses 30 musiciens avaient su faire
vibrer dès la première partie.
La Confluence ou « Kember » en breton, comme Alan Stivell l’a
présenté sur scène, s’est ensuite allumée de tous ses feux pour
accueillir le chantre de la musique bretonne. Un concert exceptionnel qui s’est achevé sur une déclamation du Bro gozh,
l’hymne breton.
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Retour sur...

Révision gratuite de vélos, vente, conseils pratiques… Les visiteurs ont également eu la possibilité de partir en balades à
vélo, à pied ou… en bateau qui les a menés jusqu’à l’écluse du
Gacet sous un beau soleil automnal.

Portrait bettonnais

médiathèque

Georges Marquet,

Les rendez-vous
Mois du film documentaire

Mercredi 29 novembre à 20h30 : « Burning out » de
Jérôme Le Maire.
Inspiré par le livre « Global Burn Out » de Pascal Chabot, le documentaire « Burning Out, dans le ventre de l'hôpital », réalisé
par Jérôme le Maire, s'immisce parmi le personnel de l'hôpital
Saint-Louis à Paris. Tourné pendant un an, en immersion, au sein
des blocs opératoires de l'hôpital, la puissance du film réside
dans le fait qu'il se place au plus proche du personnel. Sans
commentaires, ni voix off, il donne la parole à des soignants.
Chirurgiens, infirmières, aide-soignant(e)s ont été filmés en
2015 et 2016 dans l'exercice quotidien de leur métier. Opérations, réunions, frictions : tout est montré au plus près, comme
si le spectateur, lui aussi, avait enfilé une blouse.
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Spectacle lyrique

Samedi 18 novembre à 17h : « La terre abandonnée »
de Gilles Laurent. Le 11 mars 2011, à la suite d'un séisme et
d'un tsunami, la centrale nucléaire de Fukushima, au Japon,
subit un accident majeur. Cinq ans après cette catastrophe,
une poignée d'irréductibles choisit de rester vivre sur ces
terres brûlantes de radiations, où la nature semble pourtant
reprendre ses droits. Les habitants de cette zone mènent
une existence tranquille et paisible, malgré le danger permanent qu'ils encourent à être exposés à ces radiations...
« La terre abandonnée » est le premier long-métrage de
Gilles Laurent, qui en tant qu’ingénieur du son a travaillé
entre autres avec Marjane Satrapi, Carlos Reygadas… Gilles
Laurent est malheureusement décédé dans les attentats de
Bruxelles le 22 mars 2016.
Projection suivie d’une rencontre avec Cyril Bibas, producteur.

Jeudi 30 novembre à 9h30 et 10h30 : « La petite fille qui
ne voulait pas dormir » par la Compagnie Chantefables.Spectacle
musical et onirique pour les tout-petits (0-3 ans).Nous sommes
dans la chambre de la petite fille. Autour de son lit passeront sa
maman qui raconte l'histoire, des moutons à compter, le marchand
de sable ainsi qu'un effrayant cauchemar... heureusement vite
chassé. Complet. Merci aux inscrits de prévenir en cas d'annulation, les personnes sur liste d'attente en seront ravies.

Mercredis 8, 15, 22 et 29 novembre et 6 décembre,
Samedis 18 novembre, 2 et 9 décembre de 10h30 à 12h :
Coup de pouce personnalisé. Venez-vous initier à l’informatique
ou poser vos questions plus pointues à l’animateur multimédia.
3€10 par séance. Sur Inscription. Durée : 30 minutes.
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En quatre parties, l’ouvrage traite de l’enfance et de la jeunesse du couple, à Marcillé-Raoul pour Angèle et à Feins pour
Georges, de l'école à la guerre en passant par la ferme. Vient
ensuite le temps de la rencontre, du mariage et des enfants.
Jusqu'à la fin des années quatre-vingts, la famille Marquet vit
dans la ferme qu’ils exploitent à Feins. Une vie de travail mais

Plus que jamais, la Banque Alimentaire a besoin de vous. Sans
bénévole, il n’y pas de collecte et sans collecte il n’y pas d’aide
alimentaire. Mobilisez-vous ! Appelez Béatrice Besnier au 06 73
36 41 49 ou envoyez un message à epiceriecanal@gmail.com.

Rendez-vous numérique
Samedi 25 novembre à 10h30 :
Comment télécharger des livres
numériques.
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit et en continu de 10h30 à 12h.

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

aussi de loisirs et de voyages. Le livre s’achève sur les dernières
années d’une vie à deux : de la retraite jusqu'au départ en EHPAD
en 2016.
"Angèle et Georges, Chroniques d'une vie paysanne en Ille-et-Vilaine au
XXème siècle " est paru aux éditions Yellow concept (18 euros). La librairie
Gargan'Mots organisera une séance de dédicaces le samedi 3 février
2018 de 15h à 18h.

Vie Associative

L’Épicerie du Canal recherche des bénévoles pour participer à la
collecte de la banque alimentaire aux portes des magasins de Betton les vendredi 24 et samedi 25 novembre (permanences
de 2 h) et le dimanche 26 novembre à la porte du 8 à Huit.

Ateliers Kids
Un atelier informatique spécifique pour les enfants.
Vendredi 10 novembre de 17h30 à 18h30 : démonte un ordinateur et découvre le rôle de chaque composant.
Vendredi 24 novembre de 17h30 à 18h30 : création d’un
piano Banane.
Vendredi 8 décembre de 17h30 à 18h30 : Internet, ça fonctionne comment ?
Gratuit. Sur inscription. De 7 à 11 ans.

Georges Marquet, ancien instituteur à l'école Raoul Follereau, est
le fils d’Angèle et Georges, un couple d’agriculteurs nés au début
du vingtième siècle en Haute-Bretagne. Ce bettonnais a recueilli
durant deux ans, de 2014 à 2016, le témoignage de ses parents.
De nombreuses heures d'enregistrement qui relatent leur vie et
révèlent, peu à peu, au travers des faits et des événements vécus,
les parts d’humanité, de sentiments, d’émotions et de sensibilité
rarement mis en mots. Il en a fait un livre « Angèle et Georges, Chroniques d'une vie paysanne en Ille-et-Vilaine au XXème siècle ». Le
récit d’une existence faite avant tout de labeur, mais que le couple
a su agrémenter de plaisirs certains et d’ouverture sur le monde.
Une vie paysanne dont ils sont fiers, sans regrets ni remords, satisfaits du travail qu’ils ont accompli avec leurs solides convictions.

Collecte alimentaire

Animations multimédia
Ateliers informatiques

une vie paysanne racontée

Subvention 2018
Vous êtes une association ? Vous souhaitez solliciter le
soutien financier de la municipalité pour conduire un
projet spécifique ou obtenir une aide de fonctionnement global ?
Le site Internet de la Ville vous donne la possibilité
de télécharger le dossier de demande de subventions
2018. Connectez-vous sur www.betton.fr (rubrique vie
de la cité, la vie associative).

Pratique
Association L'épicerie du Canal - 7, rue du Clos Paisible.
Tél : 02 23 27 86 63 (le mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18 h).

Des écrans

et des enfants

La deuxième soirée sur l’utilisation des écrans organisée par
Allo Parlons d’Enfants et Parents Confiance Betton et à destination des enfants de cours élémentaire, aura lieu le vendredi
10 novembre dans l’auditorium de la médiathèque. Renseignements et inscriptions à parentsconfiance.betton@gmail.com

Vie Associative

Vie Associative

Soirée orientation

Atelier

Vendredi 24 novembre, dans le cadre des Clubs Parents, l’association Parents Confiance Betton organise une soirée sur le thème
de l’orientation. Comment aider son enfant dans ses choix d'orientation ? De quels outils dispose-t-il ? Quelles sont les démarches
à entreprendre ? Marie-Hélène Hayet, informatrice en BDI (bureau
d’information et d’orientation), apporte un éclairage aux parents
d’adolescents. à noter que le Club Parents du mois de décembre
aura lieu le vendredi 1er en présence de Delphine Théaudin, psychologue. Il portera sur la notion de transmission.

Le dimanche 3 décembre, le Comité de Jumelage organise
un après-midi créatif et récréatif, pour adultes et enfants,
avec fabrication de décors de Noël : couronnes, centres de
table, boules, crackers, guirlandes… L’après-midi se terminera par un goûter.

décors de Noël

Pratique

Pratique

Dimanche 3 décembre de 14h à 18h, salle Anita Conti.
Tarif : de 3 € à 5 € (Les enfants doivent être accompagnés).
Inscriptions avant le mardi 28 novembre au 02 99 55 89 82 ou 06 33 57 09 11
ou cjbetton@free.fr

Vendredi 24 novembre, 20h - auditorium de la médiathèque
Renseignements et inscriptions à parentsconfiance.betton@gmail.com

Relais Atout’Âge
Vendredi 3 novembre : confection d’hôtels à insectes
avec les enfants
Mardi 7 novembre : marche douce à Betton
Vendredi 10 novembre : loto entre nous
Mardi 14 novembre : marche douce à Melesse
Vendredi 17 novembre : déjeuner convivial
Mardi 21 novembre : marche douce à Betton
Jeudi 23 novembre : expo grande vitesse aux Champs
Libres
Vendredi 24 novembre : confection de roses en papier
Mardi 28 novembre : marche douce à La Bellangerais
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.

Marché de Noël
L’association Betton Solidarités organise, dimanche 3 décembre,
de 10h à 18h, son 15ème marché de Noël. Dans un cadre festif, les
associations de Solidarité Internationale seront présentes toute la
journée pour vous proposer des produits d’artisanat.
Une bonne occasion, à l'approche des fêtes de Noël, de faire provision de cadeaux originaux tout en apportant votre soutien aux
actions de solidarité internationale.
Buvette et restauration sur place.
Pratique
Dimanche 3 décembre de 10h à 18h, salle de La Confluence.
Entrée : 1€ (gratuit pour les moins de 15 ans).
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expression de la minorité

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "

Expo-vente d’art
Les samedi 2 et dimanche 3 décembre, le Festival de
l’Ille vous accueille dans ses locaux, rue du Vau Chalet, pour
partager un moment convivial autour d’une expo-vente.
Terres émaillées, gravures, peintures sous cadre… Profitez
de ce moment pour choisir vos cadeaux pour les fêtes de fin
d’année. Egalement, visite de l’atelier et renseignements
sur les cours dispensés.
Vente de gâteaux et de boissons chaudes sur place.
Pratique
Samedi 2 décembre de 15h à 19h et dimanche 3 décembre de 10h à 17h,
Contact : 5 rue du Vau Chalet (devant la médiathèque) - festivalille@orange.fr
festivalille.wixsite.com/festivaldelille

Soirée dégustation
Le mardi 5 décembre, l'association d’œnologie Caudal’Ille
organise une soirée découverte animée par Fabienne Balcon,
œnologue, formée à l'Institut d'œnologie de Bordeaux.
Découvrez la méthodologie d’une séance d’œnologie par la
dégustation de 5 vins (examen olfactif, en bouche, découverte
des arômes…).
Pratique
Tarif : 15 € (animation, vins et canapés). Participation sur inscription uniquement auprès de Jean-Marc Berthet au 02 99 55 86 79 ou à
caudalille.betton@gmail.com
www.oenologieassociation.wix.com/caudalillebetton

ADIEU, Veau, Vache, Cochon, Couvée…
Jean de La Fontaine…
Depuis maintenant plus de 3 ans, soit la moitié de la mandature, nous n’avons cessé d’alerter sur le manque de stationPatrick Deshayes
nements sur le territoire communal et notamment à proximité des commerces et nouvelles habitations.
Aujourd’hui, on voit se dessiner les nouvelles places allouées rue de Rennes,
et bientôt celles qui seront offertes au Trégor.
Si dans un premier temps M. le Maire nous annonçait un nombre bien supérieur à l’existant, il s’avère que ce n’est guère envisageable du fait des aménagements programmés qu’ils soient « verts » ou favorisant les espaces de
déplacements doux, et que nous approuvons. Mais la réalité est là !
De plus, et malheureusement, la rentrée a pris en compte la fermeture du
magasin Leader Price, du cabinet de radiologie, et le fait que le boucher
tant annoncé pour le Trégor ne viendra pas ! Sans compter les commerces
qui recherchent acquéreur ou repreneur.

En outre, nous avons été alertés, comme M. le Maire, par la direction de
Keroler de leur souhait de développement. L’usine après avoir dû s’agrandir en créant une 2ème entité à Bréal-sous-Montfort, désirerait réunir les
structures de production sur un seul site et ce ne pourrait pas être Betton ?
C’est sans compter que du point de vue budgétaire, nous reversons une
contribution à la métropole, plutôt que la recevoir comme les autres
communes d’environnement immédiat. Le budget « recettes » de notre
commune va souffrir des annonces faites de diminution des dotations, et
de perte de la taxe d’habitation. Alors est-ce faire le bon choix que de se
résoudre à repousser les activités sources de trésorerie et d’emplois vers
d’autres territoires ? Une commune ne peut se suffire d’une dynamique
de logements et d’activités associatives !
Toujours à votre écoute, Unis dans l’Action pour les Bettonnais tient sa permanence le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h30, ou sur rendez-vous
au 07 810 592 14 - p.deshayes@betton.fr.

" Betton alternative "
Un satisfecit pour "La Confluence"…
Le 6 octobre dernier a eu lieu l’inauguration du
nouvel ensemble "La Confluence". Le parvis (trop
minéral, sûrement… mais M. le Maire a affirmé qu’il
Joël Meyer
Dominique Constantin
fallait attendre l’automne prochain pour voir l’effet des futurs aménagements végétaux…) accueille l’utilisateur dans des lieux
parfaitement adaptés à des usages qu’ils ne pouvaient permettre auparavant.
En particulier, dès le lendemain, le spectacle de grande qualité avec Alan Stivell
et ses musiciens a permis de se rendre compte des qualités acoustiques indéniables de cette salle.
Il ne reste plus à la municipalité qu’à proposer des spectacles de qualité sur les
dates qu’elle se réservera à l’avenir.
Quant aux autres créneaux d’utilisation, ils pourront permettre aux associations d’innover dans ce qu’elles pourront y proposer : à tous d’apprivoiser
cet équipement.
En tout état de cause, la centralité de La Confluence dépasse largement le posi-

tionnement de ce type d’équipement dans les anciens hangars Mellet, ce qui
avait été envisagé par le passé…
… mais des projets sur lesquels il faudra faire preuve d’une
vigilance accrue …
La rénovation à venir de certaines salles du Prieuré au bénéfice des associations de la commune est une bonne chose, mais la question du devenir de
la partie ancienne se pose de plus en plus au vu de l’état de ce bâtiment. De
nombreuses activités culturelles pourraient y trouver tout naturellement leur
place, par exemple.
Mais encore faudrait-il que les moyens importants pour ce faire ne proviennent pas de projets plus que discutables. Si des revenus liés au développement de nouvelles constructions sont louables (lotissement de La Plesse…),
il reste inconcevable de voir se construire n’importe quoi, et en particulier voir
se réaliser sur ce même site remarquable une construction massive et sans
âme en l’état d’avancement du projet présenté en commission municipale…
Joël Meyer, j.meyer@betton.fr
Dominique Constantin, d.constantin@betton.fr

Avertissement : le style, les éléments, renseignements, descriptions de faits ou assertions figurant dans ce droit d’expression sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs et ne peuvent
engager la responsabilité du directeur de publication ou de la ville.

Mobilité

En cas d’urgence

carnet de betton

Permanences

Police municipale : 06 77 09 23 04

Naissances

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

Tselmuun Sarangua
Le 16 septembre 2017

Informations Sociales

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

L’éco-conduite, une nouvelle attitude
La mobilité est un enjeu de société et une priorité pour la collectivité. à l’occasion de l’opération La Ferme s’anime,
en octobre, les bettonnais ont pu découvrir et tester l'éco-conduite. Décryptage de ce nouveau comportement
citoyen et responsable.

L’éco-conduite ou conduite écocitoyenne est le fait d'adopter
un comportement de conduite
permettant de réduire sa consommation de carburant, de limiter l’émission de gaz à effet de
serre, responsable du réchauffement climatique et de diminuer
le risque d’accident. « Une conduite intelligente, douce
et sécurisée à un régime adapté vous permettra d'économiser 5 à 15% de carburant en moyenne » indique Olivier
Roche de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du pays
de Rennes. « Un gain d’environ 10 euros par plein, ce qui
représente 30 euros par mois si vous faites 3 pleins, soit une
économie de 360 euros sur l’année ».
Si vous êtes intéressés par cette perspective, il est possible
de commencer dès maintenant en adoptant de nouvelles
attitudes, car l’éco conduite ne se résume pas à rouler moins
vite, mais d’abord à rouler mieux. Le secret réside dans l’anticipation. Voici quelques gestes simples à mettre en œuvre
qui vous permettront de gagner sur tous les tableaux (voir
ci-contre).
Pour vous aider, il existe des applications comme drust ou
geco-drive et certains GPS embarquent même une application dédiée. Certaines voitures récentes disposent aussi
de systèmes qui permettent de suivre votre bilan consommation, en vous indiquant les paramètres sur lesquels vous
pouvez utilement jouer : accélération, freinage, passage
des rapports. à vous de conduire !
18 19

Les règles d’or de l’éco-conduite
 Pilotez en douceur

Une conduite heurtée peut augmenter de 20 % la consommation sur route et de 40 % en ville.
 Vérifiez la pression des pneus
Ne jamais oublier que des pneus sous gonflés c’est du carburant en plus et une moins bonne tenue de route.
 Assurez-vous du bon état du véhicule
Un véhicule mal entretenu peut entraîner une surconsommation de carburant pouvant aller jusqu’à 25%.
 Coupez le moteur lors d’un arrêt prolongé
Si votre voiture n'est pas équipée d'un système « stop and
start » automatique, pensez à arrêter votre moteur lorsque
vous êtes à l'arrêt, dans un embouteillage ou à un feu
rouge. En conduite urbaine, vous économiserez 10 à 15 %
de carburant sans endommager votre démarreur.
 N’abusez pas de la climatisation
La surconsommation de carburant des véhicules due à la
climatisation peut atteindre 10 % sur route et 25 % en ville.
Moins de clim’ c’est 15 % de CO2 rejetés en moins sur 100 km.
 Voyagez léger
Chargez votre véhicule au minimum. Toute charge supplémentaire augmente la consommation de carburant et les
émissions de CO2.
 Rechargez les batteries
Les appareils multimédia se multiplient à bord, mais ils
consomment de l'énergie et donc du carburant. Dans la
mesure du possible, pensez à limiter l'utilisation des terminaux électriques lorsque vous roulez.

Conciergerie :
Mairie : 06 07 80 90 04 - Omblais : 06 80 08 47 32

Iris Ambrosini
Le 18 septembre 2017
Emma Glon
Le 21 septembre 2017
Noé Petitot Lambert
Le 21 septembre 2017
Armand Dréno
Le 21 septembre 2017
Lucas Duhil
Le 23 septembre 2017
Ninon Floch Dumonceau
Le 10 octobre 2017

Décès
Marie Martin née Labbé
85 ans
Le 20 septembre 2017
Roger Bonjour
77 ans
Le 22 septembre 2017
Marthe Danichert née
Pannetier
90 ans
Le 24 septembre 2017
Serge Moulis
66 ans
Le 26 septembre 2017
Marc Leverd
55 ans
Le 27 septembre 2017
Christophe Juet
38 ans
Le 5 octobre 2017

Jules Bougerie
95 ans
Le 8 octobre 2017
Simonne Tardif née Veillard
95 ans
Le 9 octobre 2017
Françoise Ferré
70 ans
Le 12 octobre 2017
Marcel Deschamps
84 ans
Le 12 octobre 2017
Pierre Verdier
93 ans
Le 23 octobre 2017

Mariage
Sébastien Lagarde et
Rose-Marie Bechu
Le 23 septembre 2017
Delphine Boutin et
Mario Ayivi-Fandalor
Le 23 septembre 2017
Jérôme Danaire et
Caroline Moizan
Le 30 septembre 2017
Laurent Le Bail et
Evelyne Hernio
Le 7 octobre 2017
Joseph de Dieuleveult et
Marie-Aude Cumunel
Le 21 octobre 2017

Environnement

Vie économique

Horaires de la déchèterie

Ils viennent d'arriver sur la commune...

Lundi :
14h-18h
Mardi :
9h-12h
Mercredi :
9h-12h et 14h-18h

6 avenue Mozart
Cabinet : 02 99 55 70 06
Portable : 06 82 39 40 47

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

Cabinet infirmier Biet-Simon
Biet Jean-Maxime (nouvel associé)
Infirmier libéral

Kiné perf - Kiné du sport
6 rue de la Motte d’Ille
Cabinet : 02 90 02 51 18
kineperf@outlook.fr
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Assistants Sociaux
Permanences, sur rendez-vous, les mardis et jeudis matin au Point
Accueil Emploi, 28 avenue d’Armorique. Les rendez-vous sont à
prendre auprès du CDAS de Pacé au 02 99 27 76 41.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Permanences uniquement sur rendez-vous au 36 46 (du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h). Les feuilles de soins sont à envoyer à la CPAM
d’Ille-et-Vilaine à Rennes.
Assistants Maternels
Si vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) sur la commune de Betton,
vous pouvez consulter la liste des disponibilités mise à jour sur le site du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine www.assistantsmaternels35.fr ou
consulter les associations d’assistantes maternelles recensées sur le site
betton.fr ou dans le guide pratique de la commune. Vous pouvez également
contacter le service Relais Assistants Maternels de la Caisse d'Allocations
Familiales. Permanences téléphoniques au 02 99 53 97 85.
Addictions Alcool Vie Libre
L’association 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. www.vielibre.org
Conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis après-midi de chaque mois sur rendezvous, 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 9 novembre au
Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et 23 novembre à la
Résidence de l’Ille, 16 avenue Moretonhampstead.
Rendez-vous auprès du CLIC Noroit au 02 99 35 49 52.
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 rendezvous et renseignements sur les autres permanences et activités du
CIDFF au 02 99 30 80 89.
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 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

Agenda culturel et de loisirs
JUSQU’AU 3 DECEMBRE
Exposition Steve McCurry
Escale photo 1
Galerie de l’Illet, La Confluence
VENDREDI 3 NOVEMBRE
Baby yoga
Médiathèque
MARDI 7 NOVEMBRE
Concours de belote
La Confluence
LUNDI 13 NOVEMBRE
Broyage de branchages
Déchèterie
SAMEDI 18 NOVEMBRE
Loto
La Confluence
Mois du film documentaire
Médiathèque

CINÉMA
TRISKEL
Faute d'amour (VOST)
Dimanche 5 novembre à 18h
Blade Runner 2049
Vendredi 3 novembre à 20h30
Samedi 4 novembre à 21h
Un Conte peut en cacher
un autre
Samedi 4 novembre à 18h
Dimanche 5 novembre à 15h
Detroit
Jeudi 9 novembre à 20h30 (VOST)
Samedi 11 novembre à 21h (VF)
Knock
Vendredi 10 novembre à 20h30
Dimanche 12 novembre à 18h
Le Monde secret des Emojis
Samedi 11 novembre à 18h
Dimanche 12 novembre à 15h
La Passion Van Gogh
Jeudi 16 novembre à 20h30
Samedi 18 novembre à 18h
Epouse-moi mon pote
Vendredi 17 novembre à 20h30
Dimanche 19 novembre à 15h

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Rendez-vous numériques
Médiathèque
MERCREDI 29 NOVEMBRE
Mois du film documentaire
Médiathèque
JEUDI 30 NOVEMBRE
Spectacle lyrique
Médiathèque
DIMANCHE 3 DECEMBRE
Marché de Noël
La Confluence
Téléthon
Place de la Cale
Atelier déco de Noël
Espace Anita Conti

www.cinema-triskel.com
Répondeur : 02 99 55 06 55
Au revoir là-haut
Samedi 18 novembre à 21h
Dimanche 19 novembre à 18h
Taxi Sofia (VOST)
Jeudi 23 novembre à 20h30
Dimanche 26 novembre à 18h
Kingsman : Le Cercle d'or
Vendredi 24 novembre à 20h30
Opération casse-noisette 2
Samedi 25 novembre à 18h
Dimanche 26 novembre à 15h
Corps et âme (VOST)
Samedi 25 novembre à 21h
The Square (VOST)
Jeudi 30 novembre à 20h30
Samedi 2 décembre à 18h
Justice League
Vendredi 1er décembre à 20h30
Dimanche 3 décembre à 15h
Jalouse
Samedi 2 décembre à 21h
Dimanche 3 décembre à 18h

Un ciel d’ouragan
Lundi 16 octobre, le ciel bettonnais arborait une couleur jaunâtre,
peu commune, qui s’accompagnait d’une odeur de brûlé ou de feu.
Intrigant n’est-ce pas ? Ce phénomène, peu habituel, était dû aux
poussières de sables du Sahara et aux violents incendies qui ont ravagé
le Portugal et l’Ouest de l’Espagne poussés par l’ouragan Ophélia.

L’expo Cache-cache ville
Dans le cadre du festival Maintenant organisé par l’association
Electroni[k], un temps de rencontre et d’atelier a eu lieu en présence
des auteurs/ illustrateurs de l’expo Cache-cache ville. Un train, un
dromadaire, une poule… à l’aide d’une loupe magique, le public de la
Médiathèque a découvert des objets insolites cachés dans cette exposition en volume faite de maisons en papier.

