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L’actualité du mois
Vos rendez-vous en un clic

Actualités
en bref

Afin de faciliter vos démarches administratives, la Ville met en place ClicRDV, une
solution de prise de rendez-vous en ligne accessible 24h/24 et 7j/7. Avec ClicRDV,
les usagers pourront prendre rendez-vous pour effectuer les démarches relatives
aux premières demandes ou aux renouvellements des cartes nationales d'identité et des passeports biométriques, ainsi qu'à la constitution des dossiers de
PACS. L’objectif : améliorer la qualité de service en évitant les déplacements
inutiles et mieux maîtriser les flux d’accueil physique au guichet de la Mairie.
La gestion des demandes sera également simplifiée pour les services municipaux. Enfin, impossible d’oublier le rendez-vous : les usagers recevront un
SMS de rappel !
Pour accéder à ClicRDV, rendez-vous sur le site de la Mairie www.betton.fr

Recensement
de la population
La campagne annuelle de recensement
de la population de Betton se déroule
du 18 janvier au 24 février. Se
faire recenser est un geste civique et
obligatoire qui permet de déterminer
la population officielle de chaque commune. Seuls 8 % des logements, tirés au
sort par l’INSEE, vont faire l’objet de ce
recensement. Les habitants concernés
vont recevoir la visite d’un agent recenseur muni d’une carte officielle tricolore
avec photographie. Il est tenu au secret
professionnel. Plus de renseignements
sur le site de l’INSEE ainsi qu’auprès du
service population de la commune.

Enquête
sur les déplacements
Rennes Métropole réalise une enquête sur
les déplacements des habitants à l’échelle
de l’Ille-et-Vilaine dans le but de mieux
cerner les logiques de déplacements actuelles et d’identifier les tendances pour
les années à venir. Elle constitue une base
d’information précieuse pour organiser les
services et les aménagements pour
l’ensemble des modes de déplacements
(marche, vélo, transports collectifs, voiture…). L’enquête se déroule entre
janvier et avril auprès des personnes
qui ont accepté de participer. Au total,
plus de 5 000 ménages vont être interrogés à leur domicile ou par téléphone
pour décrire leurs déplacements. Les entretiens vont être réalisés par des enquêteurs des sociétés TEST-SA et ED-Field. Informations au 02 99 86 62 30 ou par courriel à
mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

Animations
Betton Ludique
Les prochaines animations régulières
proposées par Betton Ludique auront
lieu samedi 13 janvier à 14h à la

Mairie : horaires d’ouverture

médiathèque pour les familles et jeudi
25 janvier à 20h30 dans l’auditorium
pour un public adulte. Plus de renseignements : betton.ludique@gmail.com

Collecte des sapins de Noël
Le mardi 16 janvier, l’association Relais
Services propose à tous les Bettonnais qui
résident en maison individuelle sur la partie
agglomérée de la commune, d’enlever gratuitement leur sapin de Noël. Il suffit de déposer votre sapin dès 8h, bien en vue, sur le
trottoir (en bout de rue pour les non-abonnés) ou près de votre portail d’entrée pour
les abonnés à la collecte des déchets verts.
Il vous est demandé de veiller à ne pas
gêner les passants ou vos voisins. Ce même
mardi, l’association collectera les déchets
verts des adhérents à ce service. Les collectes suivantes auront lieu les mardis 13
et 27 février.
La collecte hebdomadaire reprendra dès
le 6 mars. Renseignements auprès de l’association au 02 99 55 82 82.

Aide aux aidants
La prochaine séance de l’aide aux aidants
aura lieu le mercredi 31 janvier à la
résidence de l’Ille pour un atelier de découverte du Shiatsu, avec l'intervention
d'Isabelle Toueille, Praticienne en Shiatsu.
Renseignements et inscriptions à l’accueil
de la Résidence ou au 06 61 95 58 07.

Festival Musichall’ino
Les vendredi 2 et samedi 3 février,
le Club Hervé Spectacles vous donne rendez-vous dans la salle du Ponant à Pacé
pour deux soirées de gala d’exception.
C’est avec des chansons personnelles

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

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

que le duo « Sur les mains » débutera ce
spectacle grand public. Pour poursuivre la
soirée, Greg Princhault emmènera le public
dans un univers léger et poétique, basé sur
la féérie des bulles de savons. Il laissera
ensuite la place à une performance conviviale et originale qu’offrira Philippe Roche,
artiste qui associe brillamment humour, imitation et performances vocales. Le public
pourra également assister à un voyage à
travers l’univers du cirque, proposé par Elastic et Françoise Rochais. Enfin, Michel Fages,
un magicien atypique, entrera en scène.
Cette année, une partie des bénéfices générés sera reversée aux associations Les
Blouses Roses et Roz’Eskell. Renseignements : club-herve-spectacles.com

Enquête publique en vue
de l'autorisation environnementale d'aménagement
de la ZAC de la Plesse
Une enquête publique se déroulera du lundi 15 janvier au vendredi 16 février
2018 en vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’aménagement de la ZAC de
la Plesse. Les pièces du dossier, comprenant
notamment une étude d'impact et un avis de
l'autorité environnementale, seront mises à
la disposition du public en Mairie aux jours
et heures d’ouverture habituels, et consultables sur le site internet de la Préfecture
www.ille-et-vilaine.gouv.fr (rubrique publications légales/enquêtes publiques). Chacun
pourra consigner sur le registre d’enquête
publique ses observations et propositions, et/
ou les adresser au commissaire enquêteur. Ce
dernier tiendra des permanences en Mairie :
lundi 15 janvier de 8h30 à 11h30, mercredi
31 janvier de 14h à 17h et vendredi 16 février
de 14h à 17h.

Le Pôle Aménagement de la Ville
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.

@VilledeBetton

Betton, place de la Cale. Crédit photo : Richard Volante.
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CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 14 décembre 2017

Scolarité
Maintien de la semaine
de quatre jours et
demi dans les écoles
publiques à la rentrée
2018
Depuis le décret du 28 juin 2017, chaque
commune a la possibilité de définir l’organisation de la semaine scolaire. La Ville de
Betton avait choisi de maintenir pour l’année en cours l’organisation établie depuis
septembre 2013 et d’engager une réflexion
pour arrêter l’organisation de la semaine
scolaire à partir de septembre 2018.
Après une concertation menée avec
l’ensemble des acteurs locaux (représentants des parents d’élèves, directions
des établissements, Inspecteurs de l'éducation Nationale de circonscription) le
choix final de la collectivité s’est porté
sur le maintien de l’organisation de la
semaine scolaire de quatre jours et demi.
Cette décision a été guidée par le seul
intérêt de l’enfant. Les différents acteurs
de la concertation ont en effet unanimement reconnu que les enfants étaient
plus réceptifs le matin. Il convenait donc
de privilégier les temps d’apprentissage
à ce moment de la journée. A la rentrée
prochaine, il a donc été décidé que les
temps de classe démarreraient plus tôt (les
horaires seront désormais identiques pour
l’ensemble des établissements).
Les temps périscolaires de l’après-midi devront quant à eux être considérés comme
des moments de respiration, en particulier
pour les enfants scolarisés en maternelle.

Patrimoine
Aménagement et mise
en accessibilité de
l’étage du bâtiment
du Prieuré
En 2007, la collectivité a fait l’acquisition des bâtiments du Prieuré qui
accueillaient l’ancienne école Raoul
Follereau. à l’heure actuelle, le rezde-chaussée est mis à disposition des
associations bettonnaises ; quant à
l’étage, il est fermé au public. Face
aux demandes croissantes de salles
de réunion ou d’activités de la part
des associations, il a été décidé de
réhabiliter les locaux situés à l’étage
du bâtiment. Le projet prévoit la
réalisation de nombreux travaux
d’accessibilité, de mise en sécurité
incendie et d’amélioration du confort
thermique. La consultation des entreprises qui réaliseront le chantier est
prévue de mars à avril 2018 en vue
d’une exécution des travaux de juin à
décembre 2018.

Extension et
modernisation
de l’accueil de la Mairie
L’évolution des missions assurées par
la commune et l’augmentation de la
fréquentation de la Mairie ont mis en
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évidence la nécessité de restructurer
l’espace d'accueil. L’objectif : créer de
nouveaux espaces dédiés à l'accueil
du public, l'attente, la consultation
mais aussi apporter une véritable lisibilité et fluidité des parcours vers les
différents services à disposition des
citoyens.
Ce nouvel accueil de la Mairie sera
également équipé d'espaces de
consultation numériques, libres d'accès, se déclinant sous la forme de
panneaux et tables numériques. La
partie existante et actuelle de l'accueil sera conservée, améliorée et
modernisée. Des espaces d'attente et
d’exposition y seront aménagés. Une
mise aux normes quant à l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) sera également réalisée.
Cette demande s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration constante
de la qualité d’accueil des citoyens.
Les travaux pourraient débuter en
juin 2018.
Prochain Conseil Municipal :
le mercredi 17 janvier à 19h
Séance dédiée au PLUi
Retrouvez toutes les décisions du Conseil
Municipal sur www.betton.fr

Vie municipale

Construction d’une nouvelle
salle de sports aux Omblais
La poursuite de l’urbanisation de la commune et le développement des pratiques sportives ont conduit la Municipalité à
mener une réflexion sur l’évolution des équipements sportifs.
Après la réalisation d’un deuxième terrain synthétique au complexe sportif de La Touche, une nouvelle salle de sports verra le
jour, cette fois-ci, aux Omblais. Les travaux pourraient débuter au
printemps 2018.
La nouvelle salle de sports s'adressera aux associations, ainsi
qu'aux établissements scolaires de la commune.
Comme pour chaque projet d’envergure, la Municipalité a mis
en œuvre la démarche PCI (Processus de Conception Intégrée)
afin de placer les futurs usagers au cœur de la conception et de
mettre tous les acteurs du projet autour de la table.

Une infrastructure modernisée
La nouvelle salle sera implantée au Sud des tennis couverts.
Les pratiquants et les spectateurs seront accueillis dans un
hall d’entrée desservant les équipements suivants :
• Un club house largement vitré sur la halle des sports et l’extérieur ;
• Une aire de jeux aménagée pour la pratique des différentes
disciplines ;
• Un espace tribune pouvant accueillir 237 personnes maximum, dont 6 emplacements PMR (Personne à Mobilité Réduite) ;
• Une zone vestiaires équipée de 4 vestiaires avec douches pour les
pratiquants et 2 vestiaires avec douches pour les arbitres ;
• Des sanitaires accessibles aux PMR ;
• Des locaux de rangement pour le matériel des activités ;
• Un local de ménage prévu pour recevoir le matériel d’entretien (les vestiaires dédiés aux arbitres rempliront également la fonction de vestiaire pour le personnel) ;
• Des locaux techniques aménagés pour recevoir les divers équipements (local électrique, chaufferie, local ventilation…).

Un équipement éco-responsable
La nouvelle salle de sports intègrera également des principes
de développement durable, conformément aux exigences du
Plan Local d’Urbanisme (PLU). La salle de sports sera chauffée par un système de chauffage solaire dit « passif », de
type mur pariéto-dynamique (l’air circulant à l’intérieur de
la paroi récupère une partie de l’énergie solaire stockée),
et par des aérothermes. Les autres locaux seront, quant à
eux, chauffés au gaz avec un système de production d’eau
chaude. La salle de sports sera également équipée d’un système de récupération des eaux pluviales et de capteurs photovoltaïques (équipement optionnel).

Une complémentaire santé
pour tous les bettonnais ?
Depuis le mois de décembre, la ville de Betton réalise une
étude pour connaître vos attentes en matière de mutuelle
complémentaire santé et envisage à terme la possibilité d’une
complémentaire de groupe dite « communale ». L’objectif :
faciliter l’accès à une complémentaire santé de qualité et à
moindre coût, à travers la souscription de contrats collectifs.

Que vous soyez retraité, salarié ou non salarié, demandeur
d’emploi, votre participation est essentielle : plus vous serez
nombreux, plus les tarifs proposés seront avantageux.
L’enquête se déroule jusqu’au 15 février 2018. Pour y répondre,
rendez-vous en Mairie (des questionnaires sont disponibles à l’accueil) ou sur le site de la commune : www.betton.fr.

Vie municipale

Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal : un projet

communal dans la continuité
Le PLUi, qu’est-ce que c’est ?

Les futurs documents du PLUi

La transformation de l'agglomération rennaise en métropole, au
1er janvier 2015, a entraîné le transfert de la compétence « plan
local d'urbanisme » vers la métropole.

Un PLUi est composé de différents documents :
• Le rapport de présentation explique les choix d’organisation
du territoire à partir d’un diagnostic, des besoins et des perspectives d’évolution. Il comprend une évaluation environnementale.
• Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), document structurant, définit le projet métropolitain à l’horizon 2035 à l'échelle du territoire intercommunal.
• Les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) définissent les grands principes d’aménagement que devront
respecter les projets de construction. Le PLUi comprendra des OAP
thématiques ou géographiques à portée métropolitaine, mais aussi
des OAP communales et des OAP de quartiers dans les communes.
Le projet de Betton sera traduit dans une OAP communale.
• Le règlement écrit et graphique fixe les règles d’urbanisme. Il est organisé par zones (urbaines, à urbaniser, agricoles
et naturelles) et précise les règles à respecter sur chaque parcelle. Il existera des règles identiques pour toute l’agglomération
de Rennes Métropole - le socle commun - et des règles spécifiques, car le contexte urbain n’est pas le même dans toutes les
communes de l’agglomération. C’est à partir de ce document que
seront instruites toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme.
• Les annexes donnent des informations sur les droits de préemption applicables sur la commune, les servitudes d'utilité publique
telles que le risque inondation, les réseaux d'assainissement…

Le futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) sera élaboré à l'échelle des 43 communes de la métropole. Ce nouveau
document de planification remplacera les différents documents
d’urbanisme existants dans chacune des communes. Notre plan
local d'urbanisme reste donc en vigueur jusqu'à l'approbation du
PLUi. Il formalisera le projet de territoire pour les 10 à 15 ans à
venir.
Le futur PLUi s’appuiera sur les quatre ambitions du projet de territoire de Rennes Métropole :
• une métropole entreprenante et innovante,
• une métropole accueillante et solidaire,
• une métropole éco-responsable et exemplaire,
• une capitale régionale, attractive et entraînante.
Le PLUi traduira donc les grandes politiques relatives à l’aménagement, aux mobilités, au développement économique, à
l’habitat, à l’environnement, etc. ; elles constitueront les bases
du projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) du PLUi.

Le PLUi en dates
Le projet métropolitain

9 juillet
- Décision
d'élaborer
le PLUi

2015
6

7

Nov. 2015 à
automne 2016
- Diagnostic du
territoire
- Travail avec les
communes sur les
projets
communaux

automne 2016
- Concertation sur le
projet métropolitain
avec les habitants des
communes de la
métropole
- Débat sur le projet
métropolitain dans les
conseils municipaux

2016

Les projets communaux
Début 2017
- Débat sur le projet
métropolitain en Conseil
métropolitain
2017
- Concertation sur
chaque projet
communal
Mars 2017 : Débat
du PADD en conseil
Métropolitain

2017

finalisation du projet

Septembre 2018
- Arrêt du PLUi
en Conseil
métropolitain
2017 - 2018
- Formalisation
des documents
composant le PLUi

2018

Fin 2018 Début 2019
- Avis des conseils
municipaux et des
Personnes
publiques associées
- Enquête publique

2019

Mi - 2019
- Approbation du
PLUi en Conseil
métropolitain

Vie municipale

Ce qui a été fait à ce jour
Depuis 2015, ont eu lieu :
• la réalisation du diagnostic du territoire,
• la concertation sur le projet métropolitain avec notamment la présentation des orientations du PADD lors
d’une réunion le 5 octobre 2016 à Betton,
• un débat sur ces orientations dans tous les conseils municipaux des communes de Rennes Métropole, (il s’est
tenu à Betton le 9 novembre 2016, puis en conseil Métropolitain le 2 mars 2017).

Ce qui est en cours
Au cours de l’année 2017, dans ce cadre, chaque commune s’est employée à élaborer son projet communal.
La ville de Betton a fait le choix de travailler sur les composantes suivantes : Habitat, économie, Déplacements,
Environnement, Equipements Publics. Ces thématiques
ont été débattues lors de différentes commissions Cadre
de Vie.

Ce qu'il reste à faire
Jusqu’à mi 2019, il est programmé :

Une phase de concertation sur le projet communal
Le projet communal permet de réfléchir à l’avenir de notre
territoire bettonnais et à l’urbanisation qui y est souhaitée.
Il poursuivra les orientations du PLU de Betton validé en
2011 par le conseil municipal.
Il se déclinera en 3 grands enjeux :
• une ville accueillante et maîtrisant son développement urbain,
• d es déplacements facilités orientés vers les modes actifs et
doux,
• un cadre de vie préservé et un patrimoine local valorisé

La formalisation des documents du PLUi au cours
du premier semestre 2018

Une enquête publique, période durant laquelle
chacun pourra venir déposer ses observations sur
le projet début 2019
L'approbation du PLUi en conseil Métropolitain
après avis préalable des conseils municipaux de
l'agglomération mi-2019

Pendant toute la durée d’élaboration du PLUi, vous pouvez
formuler vos observations sur les registres mis à disposition en Mairie, à l’hôtel de Rennes Métropole ou par courrier
adressé au président de Rennes Métropole. Vous pouvez
également consulter l’avancement du PLUi, sur le site internet de la Ville de Betton ou sur celui de Rennes Métropole,
metropole.rennes.fr

Agenda : réunion publique
Ces grandes orientations du projet communal seront développées au cours d’une réunion publique
organisée le mercredi 24 janvier, à 19h, salle de La Confluence. Les élus présenteront, à partir d’une
vidéo, les zones appelées à évoluer au cours des 15 prochaines années.

PORTRAITS ECONOMIQUES

Dana Gïanna,

le recyclage gonflé

Spécialisée dans la peinture sur papier et tissu, la
créatrice enrichit sa palette d’inspiration en recyclant
des chambres à air pour confectionner des accessoires
de mode.

A

ssistante maternelle pendant dix ans, Annaïg Daunay a définitivement tourné la page pour vivre de sa
passion à temps complet. Sous la signature de Dana
Gïanna, l’artiste peint à l’encre colorée des cartes de vœux
sur papier pour célébrer les temps forts de l’existence (anniversaire, naissance, baptême…). Elle coud et peint aussi des
objets déco en tissu pour les enfants, en particulier des coussins musicaux. Mais la créatrice travaille depuis la rentrée un
nouveau matériau, plus original : la chambre à air de vélo et
de tracteur ! « Je récupère les chambres à air usagées dans
les garages et les ateliers de réparation. Une fois lavé, c’est
un matériau plutôt facile à manier, à la fois solide et léger.
J’essaie de réutiliser au maximum le graphisme, la texture et
le vécu du caoutchouc », explique l’artiste. Dans la chambre
à air d’un tracteur, Annaïg Daunay coud des pochettes et
de petits sacs à main. Avec les chambres à air de vélo, elle

Annaïg Daunay.

dessine des bijoux aux motifs floraux - des boucles d’oreille,
des broches, des bagues, des barrettes, des porte-clés… « Je
réalise aussi des porte-gobelets pour les festivaliers, à glisser
autour du cou. C’est pratique : on ne sait jamais quoi faire de
son verre vide ! ».
Danna Gïanna s’est aménagé un atelier à domicile. À défaut
de boutique, l’artiste expose ses réalisations dans les marchés
de créateurs et les boutiques éphémères au fil des occasions.
Les pochettes en chambres à air sont visibles à Bruz chez Fifties atelier. À Betton, les boutiques Kav’Adom, Variation Coiffure et Gargan’Mots lui réservent aussi une petite place.
Pratique
danagianna.creations@gmail.com
www.danagiannacreations.fr et Facebook.

Une nouvelle équipe au Longchamp
Installés jusqu’à présent dans les Côtes d’Armor, Sylvie et Jean-Noël Hidrio reprennent le bar PMU sans changer le
nom ni l’esprit populaire de l’établissement.

à Langueux (22) pendant sept ans après une première vie
dans le commerce textile et alimentaire. « On a eu un coup de
cœur pour Betton », confirme Sylvie. « Mi-ville, mi-campagne,
au calme mais pas loin de Rennes. On sent qu’il y a une vraie
qualité de vie ». Le couple a réalisé d’importants travaux de
peinture, d’aménagement et de décoration pour remettre le
lieu à son goût. « Nous avons modernisé l’enseigne et installé un
nouveau linéaire presse pour rendre le bar plus accueillant »,
cite Sylvie. « Nous avons aussi revu les horaires d’ouverture ».

Sylvie et Jean-Noël Hidrio.

U

ne grande devanture sur un carrefour très passant,
à deux pas de la gare… Fréquenté par une clientèle
fidèle, presque une institution locale, le Longchamp
ne passe pas inaperçu. C’est sa situation centrale qui a séduit Sylvie et Jean-Noël Hidrio, aux manettes d’un bar-tabac
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La grande salle compte 45 places assises, un espace dédié à la
presse et un coin réservé aux courses hippiques. Bar, tabac, PMU,
magazines, loto, jeux de grattage… Le Longchamp conserve ses
fondamentaux, sans restauration rapide. Comment s’est faite la
reprise ? « En douceur et avec le sourire, » se réjouit la patronne.
« Nous sommes tombés sur des clients sympathiques qui nous
donnent envie de faire ce métier ». La bonne humeur et le service rapide font la différence.
Pratique
Le Longchamp, 1 rue de Rennes - Tél. : 02 99 55 80 57.
Ouvert tous les jours - sauf le jeudi - de 6h30 à 20h - fermeture à 13h30 le
dimanche.

Dossier
Jeunesse

Iron panda #1
© Gildas Raffenel.

Le samedi 24 février, la salle de La Confluence accueille un
événement majeur pour la jeunesse. Quand ABD, le nouveau prodige de la scène Rap rennaise, découverte des dernières Transmusicales, rencontre le très courtisé Kenyon, ça donne ABD + Kenyon
à l’ IRON PANDA #1. Un concert de Hip-Hop à ne pas manquer !
Réservez vos places dès maintenant, la billetterie est ouverte
et accessible depuis le site betton.fr ou sur la page Facebook
@VilledeBetton

Vivaldi à la rencontre des enfants
Le jeudi 18 janvier, les élèves des écoles publiques bettonnaises ont rendez-vous avec Vivaldi ! Les musiciens de
l’Orchestre Symphonique de Bretagne se produiront devant
les enfants à La Confluence pour un concert inédit autour
des quatre saisons de Vivaldi ; celles-ci seront présentées
en miroir avec quatre autres saisons, celles de Buenos Aires,
composées par le maître du Tango, Astor Piazzolla.

La représentation sera adaptée afin de livrer aux enfants des
clés de lecture et de compréhension de l’œuvre : composition
des morceaux, découverte des familles d’instruments… Une manière originale pour les enfants de faire connaissance avec la
musique classique et l’univers d’un orchestre symphonique.
Et pour les parents ? L’Orchestre Symphonique de Bretagne se
produira le samedi 20 janvier à La Confluence (voir page 12).

Parents : et si nous prenions le temps !
Et si nous prenions le temps ! Voici le thème de la semaine de la
parentalité qui se tiendra à Betton du lundi 12 au samedi 17
février. Le temps consacré à la famille est une priorité pour les
français ; il est pourtant souvent sacrifié au profit des impératifs professionnels et des contraintes quotidiennes. L’objectif de

cette édition 2018 est de proposer des espaces éducatifs permettant aux parents de s’accorder du temps en plus avec leurs
enfants. En février, prenez le temps de discuter, de débattre, de
découvrir et de partager.

Speed babysitting After school
La Ville propose un service de mise en relation entre les
jeunes à la recherche d’un emploi de baby-sitter et les
parents. Ce service, entièrement gratuit, ne concerne que
les gardes d’enfant occasionnelles (sorties d’école, soirées,
vacances scolaires...).
Les jeunes intéressés peuvent venir s’inscrire au CAP, 5 rue
du Vau Chalet. Un classeur avec les renseignements des
différents baby-sitters de la commune est consultable sur
place les mercredis et samedis de 14h à 18h30.
Une rencontre Speed babysitting est organisée le samedi
3 février de 14h à 15h dans les locaux du CAP. Les jeunes
baby-sitters (à partir de 16 ans) et les parents intéressés
sont invités à se faire connaître en envoyant un courriel
à animation@betton.fr ou en appelant le service jeunesse
(Nina Hamard) au 06 76 37 03 02.

Le service Jeunesse organise un After School le vendredi 26 janvier de 20h à 23h au complexe des Omblais. Au programme : handball / tchouk-ball... Soirée ouverte aux jeunes à partir de 14 ans.
Tarif : 2 €. Infos et inscriptions au 06 76 37 03 02.

Vacances

de Printemps
Initialement prévues du samedi 21 avril au lundi 7 mai
dans le calendrier scolaire 2017-2018, les vacances de
Printemps débuteront finalement le mercredi 25 avril
midi pour s’achever le lundi 14 mai au matin. Ce
sont les deux ponts de l’Armistice (8 mai) et de l’Ascension (10 mai) qui ont motivé cette décision.

Dossier

Rue de Rennes : coup d’envoi
de l’aménagement paysager

Une nouvelle étape a été franchie dans le chantier de requalification de la rue de Rennes. L'entreprise en charge
des aménagements paysagers a débuté les plantations le 6 décembre dernier.

à la reconquête du paysage
Ancienne route du Mont-Saint-Michel, la rue de Rennes était
autrefois un axe routier majeur. Le trafic était dense, avec le
passage de nombreuses voitures et poids lourds. La rue de
Rennes présentait donc un paysage exclusivement routier. Il
était donc nécessaire de rendre plus attractive cette entrée
de ville en accentuant la présence de la nature.

Une entrée de ville plus agréable
Afin de mettre en valeur l'entrée de la commune, au-delà
des travaux de voirie et d'assainissement, la Municipalité a
entrepris une requalification paysagère de la rue de Rennes.
Celle-ci était auparavant uniquement bordée de cerisiers,
quasiment dépourvue de végétation.
Le paysage sera donc agrémenté de nouvelles plantations
structurantes. à terme, la rue comptera près de 3 000 m²
de massifs fleuris et arborés, dont 65 arbres (38 arbres de
hautes tiges et 10 cépées, 2 000 arbustes et 6 000 plantes
vivaces et graminées).
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Un aménagement paysager
évolutif
Le projet se caractérise par un aménagement paysager
évolutif. En effet, en partant du sud vers le centre-ville,
l'ambiance paysagère évolue naturellement : au sud, la
rue de Rennes abordera un caractère champêtre avec des
arbres inspirés de la campagne bettonnaise : érable, orme,
merisier, charme, bouleau… En remontant vers le centreville, les essences deviendront plus sophistiquées et arboreront des feuillages et floraisons remarquables : chêne
rouge, poirier d'ornement, amélanchier, magnolia…

Un platane
comme marqueur paysager
Prochainement, un platane sera planté sur le carrefour
giratoire de l'Enseigne de l'Abbaye. Le platane est une
caractéristique paysagère majeure de la commune ; on les
retrouve notamment devant la place de la Cale et la place
Charles de Gaulle, bordant l'avenue d'Armorique. Cet arbre
remarquable sera le marqueur paysager de la nouvelle
entrée de ville.

Coût du projet

en chiffres

▸ 140 500 € HT
Le paysage au service du
développement économique...
Cette requalification paysagère contribuera également à
renforcer le dynamisme économique de la rue et l'attractivité des commerces. Ces derniers bénéficieront notamment
de nombreuses places de stationnement.

...et de la sécurité
L'aménagement paysager profitera également à la sécurité
des usagers. En effet, il participe à un apaisement de la
voirie (la vitesse automobile passera de 50 km/h à 30 km/h).
Une large place sera également accordée à la sécurisation
des cheminements doux à travers la création de pistes piétonscyclistes.

à noter
En raison des congés de fin d’année, les travaux rue de
Rennes seront interrompus. En cette période de fêtes,
l'accès aux commerces sera ainsi facilté.
Reprise du chantier le lundi 8 janvier 2018.

La période hivernale étant la plus
propice, les plantations seront
terminées l'hiver prochain.

culture

Une saison culturelle
pour La Confluence

La Confluence, ce lieu qui regroupe la Galerie de l’Illet, la salle de l’ Estacade et le « vaisseau amiral » de la salle
de spectacle La Confluence ont été inaugurés en octobre dernier. La première partie de l’exposition Rétrospective
de Steve McCurry a déjà séduit près de 8 000 visiteurs. La Confluence réserve d’autres surprises avec une
programmation culturelle éclectique.

Pourquoi une saison culturelle
à Betton ?
Pour répondre à une attente forte des bettonnais : celle d’ une
programmation culturelle de qualité proposée dans un lieu
de qualité. La nouvelle salle de spectacles, le lieu d’exposition et leurs équipements (acoustique, gradins, mise en
lumière, matériels audiovisuel…) nous permettent désormais
de mieux répondre à cette attente ; c’était un objectif fort
de notre projet de mandat culturel. Après le concert d’Alan
Stivell avec en première partie le Bagad de Cesson Sévigné,
La Confluence est prête à recevoir de nouveaux artistes… et
le public !

à qui s’adresse
cette programmation ?
Nous avons fait le choix d’une saison originale et novatrice
mais qui s’adresse à tous. Ainsi, l’Orchestre Symphonique de
Bretagne, qui se produira en concert le 20 janvier prochain,
proposera une composition originale qui mêle l’œuvre bien
connue des quatre saisons de Vivaldi à quatre autres saisons,
celles de Buenos Aires. Le public pourra également découvrir en avril une autre culture avec Sandra Nkaké, chanteuse née au Cameroun. Iron Panda #1 séduira quant à lui
le public jeune avec un concert hip-hop.
Nous sommes persuadés aussi que cette programmation
sera enrichie par le tissu associatif très actif de notre ville,
comme par exemple les activités Théatre.
Nous avons également fait le choix d’une tarification adaptée à la situation de chacun. Réduits, moins de 18 ans, titulaires de la carte « Sortir ».
Enfin, nous avons bien conscience que cette première saison
de programmation permet aussi de « roder » l’équipement et
l’organisation nécessaire à son bon fonctionnement.
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Prochain temps fort le 20 janvier
Rendez-vous le 20 janvier prochain
pour le concert de l’Orchestre Symphonique de Bretagne « De Venise à
Buenos Aires ». Les quatre saisons de
Vivaldi est certainement l’œuvre la plus
jouée au monde. Re-découvrez ce sommet du baroque en miroir avec quatre
autres saisons, celles de Buenos Aires,
composées par le maître absolu du Tango, Astor Piazzolla.
Deux mondes très différents, l’un plein d’une sensualité urbaine, l’autre empreint d’une fantaisie bucolique. Nul doute
que sous la férule de Grant Llewellyn, et avec la complicité
d’Hugues Borsarello, vous aurez plaisir à découvrir sous un
nouveau jour ces huit saisons.

© Droits réservés.

Questions à François Brochain,
Adjoint en charge de la Culture
et de la Vie de la Cité

Pratique
Samedi 20 janvier à 20h30 (avec entracte), salle de La Confluence à Betton
(derrière la Mairie). Billetterie en ligne sur le site www.betton.fr. Permanences
le mercredi à la Médiathèque de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Renseignements au 02 99 55 05 45 ou par mail à confluence@betton.fr
Tarifs : plein : 25 € // partenaire : 20 € // Réduit : 12,50 € // - de 18 ans : 8 € //
Sortir : 4 €

Programme / La Confluence
Jusqu'au dimanche 28 janvier

Steve McCurry – Exposition photographique
Samedi 20 janvier
Orchestre Symphonique de Bretagne – Musique classique
Samedi 24 février
IRON PANDA #1 : ABD+Kenyon – Hip Hop
Samedi 3 mars > dimanche 1er avril
Lena d’Azy – Spectacles miniatures, scénographie immersive
Vendredi 30 mars
Souffle & Phasmes, compagnies l'éolienne et Libertivore Danse acrobatique
Lundi 16 > dimanche 29 avril
Génération lycée – Exposition - Arts plastiques
Vendredi 27 avril
Sandra Nkaké – Soul-Rock
Retrouvez le programme sur le site www.betton.fr

culture

Mirabelle Fréville, réalisatrice et documentaliste, a commenté les photos aux visiteurs à l’occasion du dimanche afghan.

Steve McCurry :

un beau succès pour Escale #1
Près de 8 000 personnes sont venues découvrir les photographies de Steve McCurry en Inde et en Asie du Sud Est du
7 octobre au 3 décembre dernier. L’engouement se poursuit
avec Escale #2 ! En effet, ils étaient 1 500 à l’occasion du
temps fort « dimanche afghan » le 10 décembre dernier. Si,
vous aussi, vous souhaitez découvrir la seconde partie de l’exposition Rétrospective consacrée à l’Afghanistan et au Tibet,
rendez-vous à la Galerie de l’Illet jusqu’au 28 janvier 2018.
Pratique
Galerie de l’Illet, La Confluence (derrière la mairie)
Du mardi au samedi de 15h à 19h. Le dimanche de 10h30 à 13h30 et de 15h
à 18h. Gratuit. Renseignements : 02 99 55 05 45.

Extraits du livre d’or
Groupes de photographes amateurs, familles… Ils sont déjà
nombreux à être venus découvrir la seconde partie de l’exposition. Voici leur ressenti :
« Encore merci à ce grand de la photographie. Force et émotion
sont au rendez-vous de cette exposition. »
« Aussi magnifique que la première exposition »
« On se sent transporté dans un grand voyage où la réalité se mêle
avec l’émotion qui se dégage par l’intermédiaire des portraits des
personnes locales »
« Beaucoup de sensibilité et d’humanité »
« Magnifiques photos d’une humanité en perpétuelle souffrance »

médiathèque

Les rendez-vous
Atelier Kids
Vendredi 12 janvier à 17h30 : « le terminal de commande ».
Apprends à bidouiller ton ordi en lui donnant des ordres comme un
pro. Gratuit, enfants de 7 à 11 ans. Sur inscription.

Plein les mirettes
Samedi 20 janvier à 16h : en route pour une aventure pleine
de rebondissements, en compagnie d’attachants petits personnages
bleus créés il y a soixante ans. à partir de 4 ans.
Durée : 85 mn.

Rime & Pouces
Jeudi 25 janvier à 9h30 et 10h30 : des histoires et comptines pour l’éveil des tout-petits. De 0 à 3 ans.

Atelier kids
Vendredi 26 janvier à 17h30 : « La retouche photo ». Yeux
verts, peau ridée, gros nez ? Amuse-toi à retoucher les photos de
ton choix. Gratuit, enfants de 7 à 11 ans. Sur inscription.

RDV numériques
Samedi 27 janvier à partir de 10h30
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 par mail à mediatheque@betton.fr
ou au 02 23 27 41 02.

Vie Associative

Aux services des seniors
Avec l'âge, il est parfois plus difficile de réaliser les petits
travaux du quotidien ou de se déplacer. L’association Relais
Services propose aux personnes âgées, Transport'Âge et
Bricol’Âge, deux solutions d’aide aux déplacements et à la
réalisation de petits travaux.
Transport’Âge : ce service permet à toute personne, sans
véhicule ou ne conduisant plus, de se déplacer, dans les limites
de la commune, pour un rendez-vous, une activité de loisir, une
visite chez des amis… Le bénévole conducteur vient chercher la
personne à son domicile et la ramène si besoin.
Bricol’Âge : remplacer une ampoule ou un joint de robinet,
remettre quelques vis, changer une bonbonne de gaz ou la
pile de son détecteur de fumée… Bricol’Âge est la solution
pour les petits dépannages.
Pour solliciter l’un ou l’autre de ces services, il suffit d’appeler la permanence téléphonique de l’association du lundi
au vendredi de 10h à 11h30 au 06 04 19 26 90.
Pour les demandes de transport, pensez à prévenir au plus
tard la veille du déplacement prévu.

Relais Atout’Âge
Programme
Vendredi 5 janvier : jeux de petits chevaux
avec les enfants
Mardi 9 janvier : marche douce à Maison Blanche
Vendredi 12 janvier : déjeuner convivial
Mardi 16 janvier : marche douce à Betton
Vendredi 19 janvier : après-midi surprises
Mardi 23 janvier: marche douce à Montgermont
Vendredi 26 janvier : « Soleil, lune et civilisation »
conférence avec Yannick Lecerf
Mardi 30 janvier : marche douce à Betton

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.
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Tir à l’arc

concours en salle
Le Club des Archers de Betton organise les samedi 6 aprèsmidi et dimanche 7 janvier au complexe de la Touche un
concours de tir en salle à 2X18 mètres en 4 départs. Venez
admirer la précision et la concentration de ces sportifs. Une
buvette avec snacking et pâtisseries sera à la disposition de
chacun pendant toute la durée du concours.

CUB, un café pour tous
Ils ont élu domicile dans la maison bleue du Vau Chalet
en octobre 2016, et depuis, ils animent les temps
libres des bettonnais. Le Café Utopique de Betton
assure l’ambiance pour le plus grand plaisir de tous !

Une équipe investie
Depuis sa création et son inauguration l'association a organisé plus de quarante événements. Très investie dans la vie
locale, vous avez pu voir ses membres œuvrer à l’occasion
de manifestations municipales comme Bazar le Jour Biz'art la
Nuit, Carmen ou encore les scènes mystères. « Les habitants
ont participé à des événements sur lesquels nous intervenions sans forcément savoir que c'était nous » constatent Joël
Martins Da Silva et et Julien Erabit, les deux co-présidents.

Une programmation participative
Chaque membre du café associatif peut soumettre une idée
qui est, ensuite, votée collectivement. « Pour cette deuxième
saison, nous aimerions faire connaître leurs associations aux
bettonnais, inviter les artistes qui le souhaitent à se produire,
à exposer, ou les habitants à proposer des activités ». Pour
étoffer sa programmation, le CUB cherche fréquemment des
choses à proposer aux bettonnais. « L’an passé, plusieurs associations ont souhaité organiser des rencontres au sein du
CUB. Des rendez-vous informels pour présenter leurs activités
et se faire connaître. Nous souhaiterions poursuivre l’expérience. Pour le moment, les concerts et les spectacles sont
les principales propositions culturelles du café ; les membres
actifs et l'ensemble des adhérents aimeraient que les habitants et les associations qui ne nous connaissent pas encore,
se joignent à nous pour animer la vie du café et dynamiser
la Ville en soirée et les dimanches après-midi. »

Des rendez-vous réguliers
à la rentrée, le CUB a noué un partenariat avec la compagnie
La SERPE et propose, un vendredi soir par mois, d'assister à
un spectacle de théâtre d'improvisation. Il est aussi question d'improvisation avec les soirées JAM, l'autre rendez-vous

mensuel, durant lesquelles les musiciens de tous niveaux
sont invités à participer à des rencontres impromptues et
passionnées. « Il reste plein de nouvelles choses à inventer pour créer la rencontre » conclut Joël Martins Da Silva,
« nous espérons recevoir de nouvelles propositions » ajoute
Julien Erabit.
Le café est ouvert le jeudi soir de 20h à 23h (sauf vacances
scolaires), le samedi de 20h à 1h et le dimanche après-midi
de 15h à 18h. On peut y boire des jus de pomme bio, du cidre,
du vin, de la bière locale, du café et des tisanes en écoutant
un groupe ou en profitant d’un spectacle.
Pour la nouvelle année, l'association invite tous les habitants
à venir découvrir le CUB, ses activités et à rejoindre l'équipe !
Pour se tenir informé des ouvertures et des actualités du
CUB, rendez-vous en ligne sur leur site internet ou leur page
Facebook.

Le programme de janvier
Jeudi 11 janvier à 20h : atelier d'écriture
Vendredi 12 janvier à 21h : "L'improbable" improvisation
théâtrale par la SERPE
Samedi 20 janvier à 20h30 : "Juste une femme", création
théâtrale, seule-en-scène écrit et interprété par Aurélie
Budor
Dimanche 21 janvier à 15h : atelier couture machine "Et si
on cousait ensemble à la machine ?"
Samedi 27 janvier à 21h : concert LINGUS, rock progressif

Pratique
Le CUB, 5 bis rue du Vau Chalet - Adhésion : 10 €/an
06 61 97 02 44 (Joël) ou 06 76 19 00 98 (Julien)
Facebook : @CafeUtopiqueBetton
http://lecub.org/

Vie Associative

En route pour Tout Betton Court
La section Course à Pied et Athlétisme du CSB vous donne
rendez-vous le dimanche 4 février pour la 29ème édition
de Tout Betton Court. 1 500 coureurs, aguerris comme débutants, sont attendus pour cette matinée sportive et conviviale.
Un événement populaire sur la commune que l’équipe bénévole contribue à faire vivre avec entrain et conviction chaque
année. Le premier dimanche de février, prenez la route !

Conditions de circulation
La circulation sera interdite dans les deux sens entre 9h
et 12h :
• avenue de Moretonhampstead, rue du Vau Chalet, section rue du Parc, la Gastinaye, chemin du halage et chemins piétonniers espace nature de l’Ille (circuit normal),
• avenue de Moretonhampstead, rue du Vau Chalet, section rue du Parc, rue de la Gastinaye section comprise entre
les numéros 2 et 13, allée du Bois du n° 7 au n°34, allée
Anne de Bretagne entre le n°27 et la rue de la Rabine, rue
de la Rabine entre l’allée du Verger et Moretonhampstead
(circuit de secours).
Pour accéder à l’ensemble des réglementations de circulation et de stationnement le jour de la manifestation,
consultez www.betton.fr
Dans le cadre du plan vigipirate, un contrôle visuel des personnes et des sacs sera effectué dans la zone d’accès au
départ. Seuls les coureurs seront autorisés à y pénétrer.

Le mot du président
« Comme l’an dernier l’épreuve majeure (le 10 km) empruntera
le halage du canal. En cas d’impossibilité d’accéder au halage, à
cause d’inondation, nous avons d’ores et déjà préparé un circuit de
secours.
Pour cette course nous espérons accueillir 1 500 coureurs, dont de
nombreux bettonnais. Comme les années passées ce 10 km sera
précédé des courses réservées aux enfants ; ils seront environ 600
à participer sur des distances adaptées à leur âge.
Je rappelle que l’inscription est gratuite. Au vu de l’engouement
pour ces courses jeunes, je remercie par avance les familles de respecter les consignes fournies afin de nous faciliter l’organisation. Ce
sera également l’occasion pour les jeunes du club de représenter
notre section.
Cette manifestation demande un travail conséquent de préparation ; aussi je remercie l’équipe organisatrice de la section qui a
mis tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions
tous les participants.
Je remercie également la municipalité et tous nos partenaires qui
nous apportent leur soutien ainsi que tous les bénévoles qui vont
œuvrer à la réussite de cette manifestation.
J’invite donc toutes et tous les sportifs bettonnais à participer au
10 km et les parents à venir encourager les enfants.
Il me reste à espérer une météo clémente pour ce rendez-vous
sportif et convivial de la vie de notre commune. »
Serge Delatouche,
Président de la section Course & Athlétisme du CSB.

Modalités d'inscription et de participation
Inscriptions
- Courses Jeunes (de 5 à 15 ans) : engagement gratuit, un formulaire
d’inscription sera remis aux enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de la commune. Aucune inscription ne sera prise sur place.
- 10 km : 8 € jusqu’au 26 janvier, 9 € à partir du 27 janvier.
Inscriptions sur www.toutbettoncourt.com
Retrait des dossards
- Vendredi 2 février de 18h à 20h au Décathlon de Betton,
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- Samedi 3 février de 14h à 18h au Décathlon de Betton,
- Dimanche 4 février de 8h à 10h au complexe sportif des Omblais.
Pour les enfants
- Samedi 3 février de 9h30 à 12h au complexe des sportifs des
Omblais et de 14h à 18h au Décathlon de Betton.
Le retrait sera également possible sur place avant la course le
dimanche 4 février à partir de 8h.
Départ des courses au complexe sportif des Omblais à partir de 9h
pour les jeunes et à 10h30 pour le 10km.

ANIMATION

La ferme s'anime
Au cœur d’un environnement naturel privilégié, à la lisière
de la ville, participez à un moment convivial à la Ferme de
la Chaperonnais le samedi 17 février, de 10h à 13h. Ateliers pratiques de saison, chantier de petites plantations,
façonnage de fagots à l’ancienne, taille d’arbres fruitiers…
que vous soyez connaisseur ou débutant. Le plus : un
apéro-soupe sera servi aux participants sur le temps du
midi. Venez partager vos recettes et créer ensemble vos
soupes préparées à partir des légumes et épices disponibles.

expression de la minorité

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "
2018, MEILLEURS VŒUX
pour une BONNE & HEUREUSE ANNEE !
Une Nouvelle Année s’ouvre, qu’elle soit remplie d’espoirs,
de promesses et de réalisations pour Chacun d’entre vous…
Patrick Deshayes
2017, s’en est allé avec la première année du fonctionnement métropolitain.
Les transferts de charge de voierie sont désormais assumés par Rennes Métropole, ce qui entraîne parfois des délais d’intervention à prendre en compte.
Les travaux de requalification de la rue de Rennes vont bon train et devraient être achevés pour l’été prochain…
Aujourd’hui, la municipalité nous « rabâche » avoir conservé le même
nombre de places de stationnement : comment cela peut paraître plausible quand on voit les espaces verts et les zones d’accès en béton désactivé qui ont été créés sur les espaces jadis dévolus au stationnement.
2018, ne perdons pas de vue le secteur du Trégor qui voit sa transformation en espace minéralisé, et une réduction drastique là aussi des sta-

" Betton alternative "
BONNE ANNÉE 2018…
Avant tout, nous tenons à souhaiter à toute la
population une très bonne année 2018 ; qu’elle
permette à toutes et tous de connaître prospérité,
Joël Meyer
Dominique Constantin
joie et bonheur et de trouver toute sa place au
sein de la communauté Bettonnaise.
C’EST LE TEMPS DES BONNES RÉSOLUTIONS...
Cela commence par la fin de certains travaux. Après un temps de repos cet
hiver, ceux de la rue de Rennes devraient être terminés pour l’été prochain. Si
l’espace dédié aux voitures a été nettement réduit pour permettre une circulation plus apaisée et offrir aux cyclistes et piétons davantage de place, il n’en
reste pas moins inquiétant de voir la taille et la quantité des places de parking
le long de cette voie. Autre inquiétude, la cohabitation piétons/cyclistes : Il est à
espérer que ces derniers ne prendront pas l’habitude de rouler trop vite.
Cela doit se poursuivre par une attention accrue quant au patrimoine de la
commune, tant environnemental que bâti. À ce sujet, il est important de noter

tionnements… avec l’achèvement du bâtiment accueillant les cellules
commerciales existantes, et la suppression du parking ouest.
La problématique sur ce secteur est accentuée par le fait qu’outre l’espace commercial du Trégor, les cinéphiles, les paroissiens et les résidents
qui arrivent, doivent cohabiter sur un espace qui devient peau de chagrin.
Un premier test pourrait se mettre en place facilement en ouvrant, sous
certaines conditions de sécurisation, l’espace de la cour de l’ancienne
école, notamment lors de cérémonies religieuses qui font venir des personnes extérieures et qui peinent à trouver une place de stationnement. Cela donnerait aussi une dimension d’accueil qui fait défaut dans
ce secteur,comme dans d’autres sur le territoire communal.
2018, restons circonspects aux effets d’annonces qui nous sont faits ; et
demeurons vigilants sur les projets qui vont arriver pour respecter les directives des Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitation au
détriment parfois, semblerait-il, de la qualité de vie historique de Betton.
Unis dans l’Action pour les bettonnais reste à votre écoute,
avec la permanence du 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h30,
ou sur rendez-vous au 07 810 592 14 - p.deshayes@betton.fr.

que Monsieur le Maire a décidé d’abandonner totalement le projet prévu de
construction sur le site du Prieuré. Raisons liées à certaines réglementations,
selon lui, mais sûrement aussi à un net rejet au sein de la population… Cela
dit, un aménagement paysagé du site verra le jour afin de permettre une
déambulation douce pour monter au Prieuré, alternative à la montée des
escaliers actuels.
Cela doit enfin se poursuivre par une volonté de tous les instants de développer la vie économique de la commune. En effet, la poursuite de la rénovation du Trégor ne doit pas masquer les projets régulièrement initiés mais
sans réelle concrétisation en fin de compte.
Enfin, quelle que soit la décision de l’inspecteur d’académie au sujet des
rythmes scolaires dans les écoles de Betton, il est important que les petits
Bettonnais puissent encore avoir la possibilité de s’ouvrir à des activités
culturelles et sportives, en particulier pour les enfants des familles qui n’ont
pas les moyens de pouvoir le faire par ailleurs.
J. Meyer et D. Constantin
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Bien utiliser les bacs jaunes
Depuis l’été dernier, les bacs jaunes ont remplacé les sacs dans l’ensemble des communes de Rennes Métropole.
Pour bien utiliser les bacs jaunes, suivez le guide !

La collecte
à Betton, les déchets recyclables sont collectés les semaines
paires, uniquement le vendredi. La semaine comporte un jour
férié ? Les collectes planifiées ce jour-là sont décalées d’un
jour, aux heures habituelles.

© J. Mignot - Rennes Ville et Métropole

Et les textiles ?

Uniquement pour
les emballages recyclables
Depuis le 3 juillet, tous les emballages doivent désormais être
triés. Le bac jaune est destiné à recevoir les emballages recyclables : papiers, journaux, magazines, enveloppes, cartons et
briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, pots de yaourt, gourdes de compote… Ces
emballages doivent être déposés en vrac, bien vidés. Inutile de
les rincer ou de les imbriquer.
Que faire en cas de doute ? Je m’informe sur le site de Rennes Métropole, metropole.rennes.fr, ou sur le site Déchets Malins – Le guide
des déchets de Rennes Métropole, dechets.rennesmetropole.fr
18 19

Les textiles (vêtements, accessoires, linge de maison), la petite
maroquinerie (sacs à main, ceintures) ainsi que les chaussures, doivent être déposés dans des sacs bien fermés dans
les conteneurs du Relais (et non dans les bacs jaunes). Les
vêtements doivent être propres (non souillés) et secs afin de
pouvoir être recyclés.
à Betton il y a deux conteneurs du Relais sur le parking
du Carrefour Market, un sur le parking du complexe sportif
des Omblais, et un à côté de la cuisine centrale de la HayeRenaud.
Pour en savoir plus sur le circuit des textiles au Relais, rendezvous sur le site www.lerelais.org

Après les fêtes, l’association Relais
Services collecte vos sapins de Noël
Le mardi 16 janvier 2018, l’association Relais Services
propose à tous les bettonnais qui résident en maison
individuelle sur la partie agglomérée de la commune,
d’enlever gratuitement leur sapin de Noël.
Plus de détails en page 2 de ce numéro.

En cas d’urgence
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.

carnet de betton

Permanences

Naissances

Informations Sociales

Corentin Levrat Cama
Le 8 novembre 2017
Emma Olivier
Le 10 novembre 2017
Milo Tinténial Huet
Le 15 novembre 2017
Augustin Quessette
Le 16 novembre 2017
Ezio Stéphant
Le 21 novembre 2017
Meyla Le Bouter
Le 25 novembre 2017

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

Louis Chevrel
Le 28 novembre 2017

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. Biet et M. Simon : 02 99 55 70 06 / 06 82 39 40 47

Mona Talbourdet
Le 2 décembre 2017

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

Suzanne Talbourdet
Le 2 décembre 2017
Thaïs Renault
Le 4 décembre 2017
Noah Duval
Le 6 décembre 2017

Mariages

Le 23 octobre 2017
Bernard Bougeard
72 ans
Le 27 octobre 2017
Yvonne Glemée veuve Avagot
90 ans
Le 10 novembre 2017
Tomasa Rodriguez Gonzalez
épouse Villeneuve
74 ans
Le 15 novembre 2017
Michel Robardet
78 ans
Le 18 novembre 2017
Marie Aubault veuve Chauvet
84 ans
Le 27 novembre 2017
Louis Bazin
80 ans
Le 28 novembre 2017
Georges Martin
83 ans
Le 6 décembre 2017

Floran Levin et Tetiana Purdiak Emilienne Moulin
Le 18 novembre 2017
veuve Masson
90 ans
Christian Guihard et MaryLe 12 décembre 2017
vonne leclanche
Le 2 décembre 2017
Marie Grasménil

Décès

épouse Avignon
Simone Ruelland veuve Le Jan 94 ans
Le 13 décembre 2017
92 ans

Environnement
Horaires de la déchèterie
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h

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

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

Vendredi 1er décembre dernier, les nouveaux habitants de la commune étaient conviés à une soirée d’accueil
à La Confluence. L’occasion pour ces nouveaux bettonnais de rencontrer le Maire, Michel Gautier, ainsi que
les adjoints. Une soirée placée sous le signe de la convivialité.
En 2017, 198 nouveaux foyers ont emménagé à Betton. Bienvenue à eux !
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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
à compter du 1er février 2018, la permanence CPAM de Betton sera
définitivement fermée. Pour effectuer vos démarches, vous pouvez
contacter le 3646 ou utiliser votre compte ameli sur ameli.fr ou sur
l’appli ameli.
Assistants Maternels
Si vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) sur la commune de Betton,
vous pouvez contacter l’animatrice du Relais Enfants Parents Assistants
Maternels (REPAM) au 02 99 55 33 45 ou par courriel à repam@betton.
frou consulter la liste des disponibilités mise à jour sur le site du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine www.assistantsmaternels35.fr
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
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 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 11 janvier au Point
Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et 25 janvier 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
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

Agenda culturel et de loisirs
JUSQU’AU 28 JANVIER
Exposition Steve McCurry
Retrospective - Escale #2
Galerie de l’Illet
SAMEDI 6 JANVIER
Loto
La Confluence
LES 6 ET 7 JANVIER
Tournoi de tir à l’arc
Complexe de la Touche
JEUDI 11 JANVIER
Atelier d’écriture
CUB
VENDREDI 12 JANVIER
Spectacle d’improvisation
par la SERPE
CUB
Atelier kids
Médiathèque
SAMEDI 13 JANVIER
Animation ludique
Médiathèque
SAMEDI 20 JANVIER
Tournoi interclubs
Complexe de la Haye-Renaud
Plein les mirettes
Médiathèque
"Juste une femme"
création théâtrale
CUB
Concert de l’Orchestre
Symphonique de Bretagne
La Confluence

DIMANCHE 21 JANVIER
Atelier couture machine
CUB
JEUDI 25 JANVIER
Animation ludique
Auditorium
Rime & Pouces
Médiathèque
VENDREDI 26 JANVIER
Concours de pétanque
Complexe de la Touche
Atelier kids
Médiathèque
After school
Complexe des Omblais
SAMEDI 27 JANVIER
RDV numérique
Médiathèque
Bourse locale d’échanges
Espace Anita Conti
Concert Lingus
CUB
VENDREDI 2 FEVRIER
Improvisation théâtrale
par La SERPE
CUB
SAMEDI 3 FEVRIER
Speed baby sitting
CAP
Loto
La Confluence
DIMANCHE 4 FEVRIER
Tout Betton Court

CINÉMA
TRISKEL
www.cinema-triskel.com - Répondeur : 02 99 55 06 55
Les Gardiennes
Jeudi 11 janvier à 20h30
Samedi 13 janvier à 21h
Garde alternée
Vendredi 12 janvier à 20h30
Dimanche 14 janvier à 18h
12 Jours
Samedi 13 janvier à 18h
Jumanji :
Bienvenue dans la jungle
Dimanche 14 janvier à 15h
Un homme intègre (vost)
Jeudi 18 janvier à 20h30
Wonder
Vendredi 19 janvier à 20h30 (vf)
Dimanche 21 janvier à 18h (vost)
Ferdinand
Samedi 20 janvier à 18h
Dimanche 21 janvier à 15h
Momo
Samedi 20 janvier à 21h
Seule la Terre (VOST)
Jeudi 25 janvier à 20h30

Brillantissime
Vendredi 26 janvier à 20h30
Dimanche 28 janvier à 15h
L'Echange des princesses
Samedi 27 janvier à 18h
Tout l'argent du monde
Samedi 27 janvier à 21h (vf)
Dimanche 28 janvier à 18h (vost)
In the Fade
Jeudi 1er février à 20h30 (vost)
Samedi 3 février à 21h (vf)
Les heures sombres
Vendredi 2 février à 20h30 (vf)
Samedi 3 février à 18h (vost)
Drôles de petites bêtes
Dimanche 4 février à 15h
Tout mais pas ça ! (vost)
Dimanche 4 février à 18h

On la croirait sortie tout droit d’un songe… Vous ne rêvez pas ! Cette année, une péniche parée de mille lumières est venue
accoster sur la toute nouvelle estacade pour vous éblouir en cette période de fêtes.
Merci aux services techniques pour cette magnifique réalisation !

