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la métamorphose !



Actualités  
en bref
 Déclaration d’impôts

La date limite de dépôt pour la déclara-
tion de revenus 2017, sous format papier, 
est fixée au jeudi 17 mai. Par internet, 
les télé-déclarants bénéficient d’un délai 
supplémentaire jusqu’au mardi 29 mai. 
Retrouvez tous les services en ligne sur 
www.impots.gouv.fr.

 Inscriptions dans les écoles
Pour procéder à l’inscription de vos enfants 
dans une des écoles publiques à la pro-
chaine rentrée scolaire, il suffit d'imprimer 
le formulaire de demande téléchargeable 
en ligne sur le site de la ville dans la ru-
brique Démarches en ligne. L'imprimé rem-
pli est à remettre à l'accueil de la mairie 
muni de votre livret de famille et d'un justi-
ficatif de domicile. Renseignements auprès 
de Françoise Uguet du service Ecoles/
Petite Enfance à f.uguet@betton.fr ou par 
téléphone au 02 99 55 81 17.

 Marché de la création
Le marché de créateurs aura lieu le 
dimanche 13 mai, de 7h à 18h, autour 
du plan d’eau. Une excursion dominicale 
pour découvrir les réalisations de créateurs 
professionnels ou amateurs : des savons, 
des bijoux, des décorations, des céra-
miques, des tissus, des objets travaillés en 
bois... Dans un lieu atypique, pour exposer 
des créations uniques. Restauration sur 
place. Renseignements auprès de Jeanine 
Depouez au 06 89 89 48 20 (après 17h).

 Sur le chemin de l’école
L’association Défi organise une séance de 
cinéma, le mercredi 16 mai à 20h30, 
pour sensibiliser la population aux diffi-
cultés rencontrées par les enfants dans 
les pays du Sud pour se rendre à l’école. 
à cette occasion, le cinéma le Triskel diffu-
sera le film documentaire de Pascal Plisson 
Sur le chemin de l'école. La séance est pro-
posée au tarif habituel de 5€ (4€ pour les 
adhérents). Une partie des recettes sera 
reversée à l’association pour soutenir ses 
actions dans la formation des maîtres à 
Madagascar au Togo et au Bénin.

 Sortez en bus !
Le dispositif de Rennes Métropole « Sortez 
en bus ! » propose aux habitants de profiter 
d’une sélection de représentations dans les 
salles de Rennes à prix réduits. Le prochain 
spectacle aura lieu le mardi 22 mai 
à 20h au TNB avec Fractus V, de Sidi larbi 
Cherkaoui. Réservations auprès de Danièle 
Stephan au 02 99 55 94 91 ou Nicole Cherel 
au 02 99 55 74 02.

 Aide aux aidants
La prochaine séance aura lieu le mercredi 
30 mai à la résidence de l’Ille pour une 
sortie à la découverte du parc du Tha-
bor. Renseignements et inscriptions 
au 06 61 95 58 07 ou à l’accueil de la 
Résidence.

 Fête de la pêche
L’école de pêche de Betton organise, le 
samedi 2 juin, la fête de la pêche au-
tour du plan d’eau et sur la place de la 
Cale. La journée débutera par un lâcher 
de truites. A partir de 9h30, les moins de 18 
ans, prendront possession des lieux pour 
un concours sur inscription. L'après-midi, 
la fête se poursuivra et tous les pêcheurs, 
en herbe ou expérimentés, seront les bien-
venus. De nombreuses animations seront 
également proposées : concours de palets, 
planche à trous, démonstrations de pêche. 
Un espace restauration sera proposé avec 
buvette et galette-saucisse. Plus d’informa-
tions à ecoledepeche35betton.com.

 Mairie : horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h
Samedi : permanence état civil de 9h à 12h
Passeports et cartes d'identité sur rendez-vous  

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

Le Pôle Aménagement de la Ville 
est ouvert au public :
-  lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h
-  mardi et jeudi de 13h30 à 17h
- mercredi de 8h30 à 12h30.

@VilledeBetton

Lavoir : les idées fusent jusqu’à fin mai 
En février, la Ville entamait 
une réflexion commune sur 
l’avenir de son lavoir. Depuis 
trois mois, les Bettonnais 
rivalisent d’ingéniosité et de 
talent pour proposer d’ambi-
tieux projets. Vous avez des 
idées pour réinventer ce lieu 
emblématique ? Partagez-les, 
avant la fin du mois, en dépo-
sant votre projet dans la boîte 
à idées à l’accueil de la Mairie 
ou en envoyant un courriel 

à amenagementdelaville@betton.fr. à l’issue de la concertation, les propo-
sitions seront étudiées et le bilan fera l’objet d’un retour dans les pages du 
Betton Infos.

L’actuaLIté Du MoIs

 Les vacances,  
un droit pour tous
Les vacances permettent de s’évader de 
ses problèmes quotidiens, de passer des 
moments inoubliables, de resserrer les liens 
familiaux aussi. Le Secours populaire 35 
propose six formules de vacances de 7 à 
77 ans. Aujourd’hui, l’association recherche 
des familles bénévoles pour accueillir des 
enfants de 6 à 11 ans pour deux semaines 
en juillet et en août. Pour connaître les 
dispositifs mis en place par le secours 
populaire de Rennes : colonies et camps 
de vacances, bourses, coup de pouce 
aux projets et séjours seniors, appelez le 
02 99 53 31 41, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h, ou envoyez un 
courriel à contact@spf35.org.

 Mutuelle communale
La Ville de Betton poursuit le travail enga-
gé pour la mise en place d’une mutuelle 
dite « communale ». Après avoir mesuré 
l’intérêt de la population pour une com-
plémentaire santé groupée, près de 300 
personnes se sont déclarées intéressées 
pour intégrer le dispositif. La Ville entre 
aujourd’hui dans une phase de consulta-
tion afin de sélectionner le professionnel 
qui saura proposer les meilleures condi-
tions aux futurs adhérents. Des réunions 
d’informations collectives seront organi-
sées courant septembre, pour permettre 
aux habitants qui le souhaitent d’adhérer 
avant la fin d’année 2018.
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Le nouveau site internet de la ville de Betton a vu le jour le 13 avril 
dernier. Parce que nombre d’entre vous préfèrent effectuer leurs 

recherches en ligne, nous avons conçu un site offrant un service adapté, 
convivial et simple d’accès. Vous pourrez découvrir les évènements, la pro-
grammation de La Confluence, de la médiathèque ou du cinéma Le Triskel. 
Vous pourrez réaliser vos démarches en ligne, suivre l’évolution des grands 
projets, consulter les circuits de promenade ou l’agenda des sorties.

Si le développement du numérique est primordial, il demeure essentiel de 
créer les meilleures conditions d’accueil des citoyens au sein des services 
municipaux. L’accueil de la mairie sera prochainement rénové pour mieux 
vous recevoir. Le projet vous sera présenté dans le prochain numéro du 
Betton Infos. 

Je souhaite souligner, en ce mois de mai, un évènement tout particulier : 
les 90 ans de L’éveil Triskel. 90 ans durant lesquels l’association a animé 
la commune. Dès les années 30, les habitants avaient leur cinéma, leur 
théâtre et leur chorale. Je tiens à saluer l’implication de l’ensemble des 
femmes et des hommes, qui s’engagent au sein de la ville pour créer du 
lien, du partage et du plaisir à être ensemble. Ils contribuent à l’attracti-
vité de Betton et au bien-être de beaucoup d’entre nous. 

Alors même que les vacances approchent, la Ville de Betton prépare déjà 
la rentrée de septembre. Nous avons fait le choix de maintenir la semaine 
de 4 jours et demi, en l’adaptant, pour mieux répondre aux besoins des 
enfants. Vous trouverez, dans le dossier de ce magazine, le projet que nous 
mettrons en place.

Je vous souhaite, en ce mois de mai propice aux sorties, de profiter 
pleinement de l’environnement paysagé de Betton. Il faut savoir s'éloi-
gner des écrans.

Michel Gautier, 
 Maire, Conseiller départemental

  INITIATIVE
Fête des voisins, mode d'emploi

16 

  séCUrITé
Vigilance terrorisme

17 

Printemps en Folie.
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Braderie puériculture
Vous souhaitez vendre ou acheter du matériel de puéri-
culture ? Le Multi-Accueil Polichinelle organise sa braderie 
annuelle le samedi 26 mai, place de la Cale. 

Des tours en calèche seront proposés, en partenariat avec 
l’Association Nature Environnement.

De 9h à 17h, place de la Cale. Tarif : 3 € le mètre linéaire 
minimum de 2 mètres linéaire. 

Réservation en ligne sur www.polichinelle-betton.fr/braderie/

Pratique

 Sur inscription préalable auprès du service Jeunesse au 06 76 37 03 02 
ou animation@betton.fr

dossierJeunesse

Speed babysitting :  
10 minutes pour convaincre ! 
Afin de mettre en relation les parents à la recherche d’une solution de garde 
et les jeunes désireux de proposer leur service, le service Jeunesse propose un 
speed baby-sitting le samedi 2 juin, de 14h à 15h, au CAP. 

Les candidats auront 10 minutes pour convaincre les parents qu’ils sont le ou 
la baby-sitter idéal.e ! 

Pratique

 Mercredi 16 mai de 14h à 18h30 au CAP.
Informations au 06 76 37 03 02 ou animation@betton.fr

Tu cherches un emploi pour l’été ? Pour mettre toutes les 
chances de ton côté, le service Jeunesse te propose un ate-
lier afin de t’aider dans la rédaction de ton CV et de ta lettre 
de motivation. Même si tu n’as pas beaucoup d’expérience à 
ton actif, tu as des savoir-faire. Il s’agit de les valoriser. 

Un entretien d’embauche en prévision ? On le redoute, on 
s’en fait une montagne… Pas de panique : l’atelier t’aidera 
également à t’y préparer. 

Emploi : un atelier 
pour concevoir son CV

A VOS AGENDAS
soirée Jeunesse > Vendredi 8 juin, La 
Confluence
Portes ouvertes du centre de loisirs > 
Mercredi 13 juin, la Chaperonnais
after school > Vendredi 29 juin, Com-
plexe des Omblais, à partir de 14 ans



Vie municipAle

Le nouveau site internet www.betton.fr arbore une interface 
modernisée, permettant une navigation plus fluide et un 
accès facilité aux démarches administratives. 

Une navigation intuitive
L'ergonomie a été repensée : entrées thématiques, actuali-
tés défilantes... Trois rubriques déclinées en autant d'univers 
colorés facilitent la recherche des informations les plus fré-
quentes.

Les utilisateurs peuvent accéder en quelques clics aux dé-
marches administratives à l’agenda des évènements ou en-
core à l’annuaire des associations. 

D’autre part, le site embarque de nombreuses cartes interac-
tives, permettant de mieux situer les différents équipements 
municipaux. 

L’info partout, tout le temps !
Dans une salle d’attente, dans les transports en commun, loin de 
leur domicile… Les Bettonnais et les usagers du territoire peuvent 
désormais consulter le site de la Ville depuis leur smartphone ou 
leur tablette : c’est le « Responsive Design ». Le site a en effet été 
créé pour s’adapter à la taille des différents écrans.

Des démarches en ligne facilitées 
Parce que les démarches en ligne prennent de plus en plus 
d’importance dans notre quotidien, une rubrique entière du 
site leur est consacrée. 

Que l’on souhaite prendre rendez-vous pour faire un pas-
seport, inscrire son enfant au centre de loisirs ou réserver 
une salle, les pages guident l’utilisateur de façon simple et 
claire.

Un nouveau site internet 
pour la Ville de Betton
Avec le printemps vient le renouveau et le site internet de Betton n’y fait pas exception. Après avoir préparé sa 
métamorphose, il sort de sa chrysalide pour étendre ses toutes nouvelles ailes sur la toile.

Zoom sur Mon Espace Citoyens
Mon Espace Citoyens a été pensé pour être désormais le lieu unique 
pour effectuer  toutes les démarches administratives quotidiennes : 
état civil, élections, inscriptions dans les écoles, dispositif Tranquillité 
Vacances, recensement citoyen… et bien d’autres ! 
Certaines démarches nécessitent de communiquer des infor-
mations personnelles. Il faudra, alors, créer un compte sur 
Mon Espace Citoyens.
La procédure est simple et rapide : vous aurez à indiquer vos nom 
et prénom, ainsi qu'une adresse mail valide. Pour les démarches 
liées aux enfants, la Clé Enfance sera à renseigner.
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mobilité

L’autopartage à Betton,  
inscrivez-vous avant le 31 août !

Pourquoi utiliser City Roul’ ?
• à la place d’une voiture qui roule peu (moins de 10 000 
km/an). City Roul’ est d’autant plus économique que 
sont pris en charge le carburant, l’entretien et 
l’assurance.

• Si j’utilise les transports en commun (métro, bus, vélo, co-
voiturage) et que j’ai parfois besoin d’une voiture 

• Si je m’interroge sur l’intérêt d’un second véhicule.

• Pour les professionnels, City Roul’ est une alternative à la 
location longue durée ou à l’achat de véhicules de service. 
Vous pouvez réduire les charges de votre structure.

Où sont stationnées les voitures ?
à Betton, les deux stations sont situées sur le parking de la 
gare et sur le parking de la place Charles de Gaulle, devant 
la mairie. Tous les véhicules du parc peuvent être empruntés, 
l’abonnement étant offert aux Bettonnais jusqu’au 31 août. 
à Rennes, les stations sont indiquées sur la carte ci-dessus.

Comment suis-je facturé ?
Pour les Bettonnais, l’abonnement est offert durant toute la 
durée de l’expérimentation. Le tarif est calculé, grâce à la 
technologie embarquée. Il s'effectue par prélèvement ban-
caire, au prorata du temps et des kilomètres réalisés. 

L’autopartage consiste à louer des véhicules mis à disposition dans la ville, de façon simple et économique.  
La commune expérimente ce dispositif jusqu’à la fin du mois d’août. S’il rencontre son public, il sera prolongé. 
N’hésitez plus !

6 7

City Roul à Rennes et à Betton : découvrez les emplacements des véhicules.



mobilité

une voiture quand je veux !
Une fois inscrit, ma carte City Roul’ ou Korrigo fonctionne 
comme un Pass pour accéder aux véhicules. Le service 
fonctionne 7j/7 et 24h/24 et je peux réserver jusqu’à 
5 minutes avant le départ. Grâce à ma carte, je badge sur 
le pare-brise de la voiture réservée et à moi la liberté ! Je 
peux annuler ma réservation, sans frais, jusqu’à 4h avant le 
départ.

Je peux réserver une voiture pour le week-
end ou pour partir en vacances
La formule avec abonnement permet de profiter d’un tarif 
dégressif au-delà de 5h et/ou 50 km de location. Et pendant 
les week-ends de pont et les vacances scolaires, je bénéficie 
d’une remise supplémentaire de 10 % dès 3 jours de location.

La durée minimale de réservation est de 1 
heure par location. La facturation s’établit ensuite 
par quart d’heure.

Le carburant est inclus dans le tarif. Si en fin de 
location, la jauge est en dessous du 1/4 de plein, je fais le 
plein du véhicule. Une carte carburant est à ma disposition 
et permet d’éviter les avances de frais dans les stations-ser-
vice partenaires. S’il s’agit d’une station-service n’acceptant 
pas la carte, je transmets la facture à City Roul’ et je serai 
remboursé dans les plus brefs délais.

Je restitue toujours la voiture à la même station 
de départ. Ce principe garantit de trouver le véhicule 
choisi à l'endroit où je l'ai réservé.

sauf exception, seul le titulaire du contrat 
est autorisé à conduire un véhicule city Roul. 
Le titulaire pourra céder le volant à une autre personne uni-
quement si celle-ci est présente dans le véhicule. Dans le 

cadre de l’offre AVEC abonnement, il est possible d’inscrire 
un second conducteur, sans supplément. Celui-ci disposera 
de son propre compte et de sa carte (les déplacements en 
simultané dans 2 véhicules distincts seront donc possibles). 
Les 2 conducteurs inscrits sur un même contrat devront jus-
tifier d’un domicile commun (conjoint, enfant, colocataire).

En cas de retard, je peux prolonger ma réservation 
si le planning des réservations le permet. Je prévois donc 
une marge de 30 minutes à 1 heure lorsque j’effectue ma 
réservation si je ne suis pas certain de rentrer à temps. Si je 
restitue ma voiture en retard, une pénalité sera appliquée, 
majorée si un abonné a été impacté par ce retard.

Bon à savoir
•  Prêt de siège-auto : City Roul’ met à votre disposition un 

siège-auto pour les enfants pesant de 9 à 36 kg. 

•  Animaux de compagnie : les animaux sont admis dans les 
véhicules. L’abonné doit cependant utiliser un caisson de 
transport afin de laisser l’intérieur du véhicule propre.

Pour s’informer et s’inscrire à City Roul’
• Par téléphone au 02 23 210 747
•  Au Pôle Aménagement de la Ville de Betton, 02 99 55 83 13, 

amenagementdelaville@betton.fr ou depuis le site www.betton.fr
•  à la boutique Citédia (49 rue du Puits Mauger à Rennes), ouverte 

du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

En badgeant avec ma carte sur le pare-brise la voiture s’ouvre.
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portrAits economiQues

D epuis dix ans, Tom Marceau crée et fabrique des guitares, 
des basses sur mesure pour des musiciens professionnels. 
Dans son atelier de fabrication sur mesure, "custom shop", le 

luthier façonne des modèles uniques en poussant la personnalisation 
jusqu’aux micros qu’il assemble lui-même.

L’an dernier, le luthier a produit une cinquantaine d’instruments, le 
plus souvent électriques. Grâce à internet, les commandes affluent 
des quatre coins du monde. Son premier parrain ? Lucky Peterson, 
le chanteur de blues américain, croisé en concert à l’Omnibus. Sur 
l’établi se profile la future harpe celtique d’Alan Stivell, un autre 
client fidèle. Tom Marceau produit aussi en petite série des guitares 
inspirées des modèles de légende (Gibson Les Paul, Fender Strato-
caster et Telecaster…) distribuées exclusivement dans une douzaine 
de boutiques françaises sous sa propre marque. « Les grandes mai-
sons américaines sont confrontées à de gros problèmes de qualité », 
explique Tom Marceau. « Les clients sont déçus. Le made in France 
gagne du terrain ». L’entreprise propose également ses services de 
réparation et de réglage pour les instruments de toutes marques.

D’abord installé à Gévezé puis à Saint-Domineuc, Tom Marceau s’est 
installé à Betton pour se rapprocher de ses clients. L’artisan a investi 
dans 340 m² de locaux neufs, partagés entre un grand atelier et 
un showroom. Il a aussi investi dans du matériel performant avec 
cabine de peinture et machines numériques. Du sur-mesure pour un 
développement sans fausse note.

Marceau guitars, passion électrique

sur la route de chevaigné, une guitare géante signale 
le nouvel atelier de lutherie de tom Marceau. un nom 
qui compte dans l’artisanat musical made in France.

Tom Marceau.

Nouveau nom, nouveau logo. Active depuis vingt ans, 
l’association d’aide à domicile change de visage pour 
marquer sa différence. 

Adom +, au service des particuliers  
et de leurs salariés

I l y a deux ans, les associations AEF 175 et Domi’services 
fusionnaient pour consolider leurs activités. Depuis, la 
nouvelle structure a changé de nom, en conservant sa 

vocation sociale. Elle s’appelle désormais Adom +.

Toujours basée à Betton, couplée à une antenne à Thorigné-Fouil-
lard, l’association de services aux particuliers intervient dans une 
quarantaine de communes de la couronne nord-est de Rennes. 
Elle emploie 78 salariés à temps complet ou partiel choisi.

En 2017, Adom + a réalisé 71 800 heures de travaux au domicile 
des particuliers - ménage, repassage, garde d’enfant, jardinage, 
bricolage et assistance informatique. « Nous peinons à recru-
ter. Le secteur est en tension. Nous mettons tout en œuvre pour 
répondre à l'ensemble des demandes même si parfois c'est un 
peu difficile », note Christelle Lechanoine, la directrice. Le secteur 
marchand connaît les mêmes difficultés. Mais Adom + souligne sa 
différence en rappelant son appartenance à l’économie sociale et 
solidaire. « Notre objectif n’est pas de faire des bénéfices mais de 
pérenniser l’emploi et de valoriser un métier à part entière. Nous 
avons mis en place un accord d’intéressement et des rémunéra-

tions supérieures à la convention collective. Nous veillons à ce que 
nos salariés puissent concilier leur vie familiale et professionnelle, 
en limitant les déplacements par exemple. Nous travaillons avec la 
CARSAT pour améliorer le bien-être au travail ». Résultat ? Plus de 
la moitié des salariés d’Adom + ont au moins dix ans d’ancienneté.

Pratique

 Marceau guitars - 8 rue de l’Illet - ZA de la Robinais. 
Ouvert de 9h à 19h - sur rendez-vous uniquement. 
Tél. : 06 71 25 13 13 - www.marceauguitars.com

Pratique

 Adom +  - 34 avenue d’Armorique
Ouvert tous les matins (9h-12h) et lundi-mardi (15h30-17h30), mercredi (sur rendez-
vous), jeudi-vendredi (13h30-16h30). 
Tél. : 02 99 55 04 73 -  www.adomplus.fr

L'équipe d'Adom+.
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La Ville de Betton a mis en place la semaine des 4,5 
jours, dès la rentrée 2013. cinq ans plus tard, dans un 
contexte de réflexion réengagé à l’échelle nationale et 
suite aux échanges intervenus dans le cadre du comité 
consultatif, des conseils d’école et de réunions de travail 
d’élus, son maintien est réaffirmé.

Adapter les rythmes scolaires à ceux des enfants en fonction de 
leur âge, placer leur intérêt au cœur des réflexions, penser une 
coordination entre temps éducatifs, périscolaires, familiaux et 
extrascolaires (associations, centre de loisirs) étaient les axes de 
ce nouveau projet. L’organisation sur 4,5 jours permet de mieux 
répartir les apprentissages dans la semaine, la vigilance des en-
fants étant plus forte durant les matinées. Des adaptations sont 
aujourd’hui apportées au dispositif initial afin de le rendre plus 
lisible et plus qualitatif.

Rentrée 2018 :  
les 4,5 jours autrement !

Une meilleure lisibilité  
des horaires 
à compter de la rentrée prochaine, les horaires seront 
identiques tous les jours dans l’ensemble des écoles 
publiques, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. 

L’heure de classe sera avancée de 8h45 à 8h30 et se ter-
minera à 12h. L’après-midi, les cours reprendront de 14h à 
15h40. L’accueil périscolaire sera ouvert dès 7h30, le midi, puis 
de 15h40 à 19h.

Le mercredi, la classe aura lieu de 8h30 à 11h45. Les 
enfants qui rejoignent l’accueil de loisirs pourront ainsi déjeu-
ner à un horaire plus raisonnable. Les parents ont la possibilité 
de venir chercher leurs enfants jusqu’à 12h30, sans que cet 
accueil ne soit facturé.

                 

                 

                 

                 

Les horaires dans les écoles publiques

Et le mercredi …

7h30-8h30 : accueil périscolaire du matin 
8h30-12h : classe     
12h-14h : accueil périscolaire du midi
14h-15h40 : classe
15h40-19h : accueil périscolaire du soir

7h30-8h30 : accueil périscolaire du matin
8h30-11h45 : classe
11h45-12h30 : accueil périscolaire du midi
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Des activités réaménagées 
L’accueil périscolaire de l’après-midi s’articule en deux temps : un 
premier temps d’activités au choix (parcours découverte, aide aux 
leçons ou ateliers libres) de 15h40 à 16h45 et un second temps 
d’ateliers libres pour tous de 16h45 à 19h.

Les parcours découverte et l’aide aux leçons concernent 
exclusivement les élèves d’élémentaire. En effet, des for-
mules plus souples sont mieux adaptées aux plus jeunes. Les mater-
nelles bénéficieront donc d’ateliers libres durant l’intégralité du 
temps périscolaire du soir.

De 15h40 à 16h45,  
le temps des activités au choix
Depuis près de quatre ans, ces temps sont déclarés en accueil de loi-
sirs, impliquant pour la Ville de Betton de prévoir des taux d’encadre-
ment performants et des exigences de diplôme pour les animateurs.

Le parcours découverte 
Les élèves qui ne rentrent pas à leur domicile pourront participer à 
un parcours découverte sur une période d’un trimestre 
environ. Un large choix d’activités sera proposé : théâtre, musique, 
ateliers d’écologie pratique, sports… Ces ateliers seront encadrés par 
des animateurs associatifs ou municipaux. Chaque enfant pourra 
bénéficier, sur inscription,  d’une activité par semaine dans 
le cadre de ce parcours qui n’est pas facturé aux familles.

L’aide aux leçons
Les élèves qui ne participent pas au parcours découverte 
pourront bénéficier d’une aide aux leçons assurée par des 
animateurs spécifiquement recrutés à cet effet. La vocation de 
ce temps est de favoriser l’égalité des chances par rapport à 
l’apprentissage et de permettre aux écoliers, après 16h45, de 
se détendre avec leurs amis et au sein de leur famille.

L’aide aux leçons sera proposée trois jours dans la semaine, 
sur inscription, et son coût sera également pris en charge 
par la Ville de Betton.

Les ateliers libres
Les enfants pourront également choisir, dès 15h40, les ateliers libres.

L’expérience acquise permet de réajuster le dispositif en vue 
de redonner davantage de temps d’activités libres aux enfants. 
Nombre d’entre eux fréquentent l’accueil périscolaire du matin 
et du soir, passent la journée à l’école et participent à des acti-
vités associatives. Il apparaît aujourd’hui important d’offrir 
des temps récréatifs, de détente ou d’ateliers auxquels 
ils peuvent participer sans contrainte horaire, au gré de 
leurs envies et de leurs humeurs.



Sur ce temps, des ateliers seront proposés en di-
vers lieux de l’école tels que de grands jeux de cour, 
des activités d’arts plastiques, des coins de lecture et des 
ateliers créatifs. Chaque enfant est libre de passer de l’un 
à l’autre, d’y participer quelques temps, comme de jouer 
dans la cour ou de se détendre. Jusqu’à 17h, ils ne sont 
pas, non plus, facturés aux familles.

De 16h45 à 19h,  
des ateliers libres pour tous
à compter de 16h45, l’accueil périscolaire propose les ateliers 
libres pour tous. Ce temps demeure facturé aux familles dès 
17h, mais le sera, à présent, en fonction du quotient familial 
pour plus d’équité.

Un encadrement renforcé  
le temps du midi 
Les enfants qui restent à l’accueil périscolaire du midi dé-
jeunent au restaurant scolaire. 

Afin d’accroître la qualité de l’accueil sur ce temps du midi, le 
nombre d’animateurs sera renforcé à compter de la rentrée 
prochaine. Avant et après le déjeuner, les élèves pourront 
bénéficier d’ateliers libres.

Le saviez-vous ? 

•  Près de 80 agents employés par la Ville de Betton 
travaillent dans les écoles : ATSEM (en classe avec 
l’enseignant en maternelle), animation périscolaire, 
restauration scolaire, entretien des locaux.

•  Près de 1 270 élèves sont scolarisés à Betton : environ 
900 dans le public et 370 dans le privé.

• 1 030 repas sont servis tous les jours aux enfants.

•  Le temps d’enseignement représente 24h par semaine 
et le temps périscolaire 26h.

Contact : rythmesscolaires@betton.fr

Une politique prioritaire

Le secteur scolaire et périscolaire est le premier bud-
get de la commune. En 2018, sont prévus 1 460 000 € 
en fonctionnement (consommations énergétiques, 
entretien des bâtiments, fournitures pour les 
élèves, sorties piscine et autres projets d’école, per-
sonnel municipal) et 205 000 € en investissement 
(travaux, matériels informatique). Les recettes sont 
de près de 280 000 € (facturation aux familles des 
services périscolaires).
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culture 

Ça va swinguer 
au marché !

12 13

Après les Scènes Ouvertes dédiées à l'expression musicale 
et théâtrale amateur, les Cabarets du marché sont de retour 
place de la Cale pour animer votre été ! Rendez-vous le 
dimanche 17 juin pour le coup d’envoi de la saison qui 
sera donné par le groupe The Sugar Family. Retrouvez l’en-
semble de la programmation sur le site www.betton.fr

Festival de l’Ille
malle aux trésors

Pratique

 Du 1er au 10 juin, à la Galerie de l’Illet. Ouvert le dimanche de 10h à 
18h, le mercredi, vendredi et samedi de 15h à 18h. Vernissage le vendredi 
1er juin à 18h. 
Pour en savoir plus : festivalille.wixsite.com/festivaldelille 

Du 1er au 10 juin, l’association Festival de l'Ille organise 
son exposition annuelle sur le thème « Ouverture pour in-
ventaire, archives et collections ». Nouvelle salle… nouveau 
format ! Pour la première fois, l’exposition proposera une 
visite interactive autour de la manipulation et le classe-
ment d’œuvres rangées dans des boîtes, sur des cintres… 
Le public est invité à ouvrir ces boîtes, se saisir des œuvres, 
les regarder puis les ranger dans des espaces identifiés et 
numérotés. Les œuvres sont réalisées avec des nouveaux 
matériaux utilisés dans la création : peinture à l’eau de 
javel, gravure sur plâtre aquarellé, collections de planches 
d’insectes…

Anniversaire - Eveil-Triskel
L’Eveil-Triskel fête ses 90 ans samedi 26 mai : exposition, 
concert, jeu de piste, spectacle... Le programme en page 15.

Courts en Betton
appel à bénévoles  

Pratique

 Du jeudi 7 au dimanche 10 juin au Cinéma Le Triskel. 
Détails de la programmation sur le site www.courtsenbetton.com, 
contact@courtsenbetton.com

Depuis presque 10 ans, le Festival du film de l'Ouest, or-
ganisé par l'association Courts en Betton, a pour objectif 
de faire découvrir au public les jeunes talents bretons et 
les créateurs ayant posé leur caméra en Bretagne. Cette 
année, la 9ème édition du Festival aura lieu du jeudi 7 au 
dimanche 10 juin au cinéma Le Triskel. 

Pour l’occasion, l'association est à la recherche de Betton-
nais pour héberger gracieusement un ou plusieurs inter-
venants pendant l'événement. Chaque foyer bénéficiera 
de deux Pass Festival et de deux consommations gratuites. 
Un bon moyen de découvrir le Festival et de rencontrer 
celles et ceux qui le feront vivre ! Si vous disposez d'une ou 
plusieurs chambres au sein de votre foyer, n'hésitez pas à 
contacter Lucie : lucie@courtsenbetton.com



médiAthèQue

Les rendez-vous

à ne pas manquer

 Rime & pouces
Mercredi 16 mai à 9h30 et 10h30 : des histoires et comp-
tines pour l’éveil des tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

 Plein les mirettes
Samedi 19 mai à 16h : une petite fille qui vit chez sa grand-
mère reçoit la visite d'un bébé panda et de son papa. Ils décident de 
s'installer chez elle. L'entente est totale et les bêtises s’accumulent, 
jusqu’à l’arrivée d’un tigre… Classique du cinéma d’animation japo-
nais, à la fois drôle et naïf. A partir de 4 ans - Durée : 75 minutes.

 Un jeudi de cinéma
Jeudi 24 mai à 15h : novembre 1919, deux rescapés des 
tranchées : l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comp-
table, décident de monter une arnaque. Durée : 115 minutes.
Un jeudi après-midi par mois, l’auditorium de la médiathèque 
ouvre ses portes pour une projection de film accessible à tous. 
Du cinéma, pour le plaisir de chacun.
Réservation conseillée (signaler toute demande particulière 
d’accessibilité au 02 23 27 41 02).

 RDV numériques
Samedi 26 mai à partir de 10h30 : le dernier samedi du 
mois, la médiathèque vous propose un temps d’échange et 
de partage autour du portail de ressources numériques pré-
sentées sur le site Les bibliothèques de Rennes Métropole. 
Ce rendez-vous est ouvert à tous, sans inscription, gratuit et 
en continu de 10h30 à 12h.

 « Petites Suites » - Anne PIA
Mercredi 6 juin : la compagnie des rOnds dans l'eAu pré-
sente « Petites suites », un spectacle pour les tout-petits. 
Sur une proposition d'Anne Pia, mise en scène de Véronique 
Durupt. Petites suites musicales de pas, de sons, d'appari-
tions, de disparitions. Jusqu’à 3 ans.

 On est ici
Jeudi 24 mai à 20h30 : « On est ici » est un webdocumen-
taire, réalisé par Joël Martins Da Silva, le créateur du CUB à 
Betton. Il présente les témoignages de personnes en situation 
de fragilité linguistique ou illettrées, et des bénévoles et en-
seignants qui les accompagnent dans leur ré-apprentissage 
de la langue française. Un site internet a été créé permettant 
au visiteur de naviguer dans un seul et même espace entre 
vidéos, texte et illustrations. En plus de la quinzaine de témoi-
gnages, de nombreuses ressources en ligne sont signalées 
pour apprendre le français. Ce webdocumentaire inédit est le 
fruit de la collaboration entre les associations rennaises Point 
Barre et D'Ici ou D'Ailleurs.

 Contes malgaches et togolais
Vendredi 1er juin à partir de 16h30 : Une animation pro-
posée par l'association Défi. Depuis 30 ans, l’ONG Défi défend 
l’importance de l’éducation dans les pays du Sud pour lut-
ter contre la pauvreté. Découvrez les activités proposées par 
l’association à travers des démonstrations de petits ateliers 
libres et accessibles à tous. Pour prolonger le voyage, Défi 
vous invite, dans l’auditorium, à une séance de contes malgaches 
et togolais. Rémi Tardieu, comédien et conteur bettonnais 
et Modeste Ratsimandresy, musicien malgache vous feront 
voyager sur le continent africain. Dès 8 ans, sur inscription, à 
la médiathèque.

Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers informatiques (3,10 €/séance).
Réservations : 02 23 27 41 02 ou mediatheque@betton.fr Les inscriptions se font désormais un mois avant chaque animation.

Plus d'infos
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L’Eveil-Triskel fête son 90ème anniversaire

Une petite devinette pour commencer… Quel est le point commun 
entre Juliette Gréco, Maurice Béjart, Simone Veil et les Trouvères de 
la Butte ? Comme eux, la troupe de théâtre de Betton poussa son 
premier cri en 1927. Ce fut l’étincelle qui fit jaillir l’Eveil.

L’association proprement dite ne verra le jour qu’en 1930, sous le 
patronage de l’abbé Pierre Launay, le vicaire de la paroisse. Une 
salle de 300 places est alors construite sur un terrain gracieuse-
ment offert dans un champ, à la Métairie. L’Eveil prend racine sur 
les hauteurs de Betton.

Culturelle… et sportive à l’origine
Très grande pour l’époque, la salle paroissiale accueille, dès 
le début, des activités de loisirs variées. Déjà du théâtre, de la 
chorale et du cinéma. Et même du sport. « De la gymnastique, 
du tennis de table et de l’athlétisme à l’origine, puis du basket 
et du football, » retrace Lionel Piron, le président de l’associa-
tion. « Nous nous sommes recentrés sur les activités culturelles 
après la création du CSB ».

En 1936, le Front populaire bat son plein quand l'Eveil ouvre 
le premier cinéma de la commune. Betton visionne des films 
muets, en noir et blanc. Fermée pendant la Seconde guerre 
mondiale, occupée par les Anglais et les Allemands, la salle 
réouvrira en 1947. En mode parlant...

Souvenez-vous des Genêts
De 1956 à 1990, l’association s’est distinguée en organisant chaque 
année une grande parade populaire aux beaux jours. Défilé de 
chars, fanfare, majorettes, bal… C’est la fête des Genêts. Laïque 

En mai, la doyenne des associations célèbre son anniversaire en scène, en jeux et en musique. L’occasion de refaire 
le film d’une grande famille de bénévoles, amoureux de cinéma, de chant et de théâtre depuis toujours.

à partir de 1973, elle joue à fond son rôle d’animation locale et 
d’ouverture culturelle, sans renier ses origines.

Au fil des ans, l’association a étoffé ses activités de chant et 
d’art dramatique. En 1982, la chorale bettonnaise et sa voi-
sine de Saint-Grégoire montent l’ensemble vocal " Eveil et 
harmonie ". Dix ans plus tard, de jeunes comédiens fondent 
la Troupe du Roy. Puis viendront la création des ateliers de 
théâtre jeunes " Présence ", du groupe " Eveil en poésie ", de 
l’atelier yoga, de la troupe des Baladins de Lanvezhon… 
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19 000 entrées en 2017
Et le cinéma ? Plusieurs fois rénové depuis ses débuts, par-
fois du sol au plafond, baptisé seulement en 1977, le Triskel 
s’est adapté avec succès à l’évolution des technologies - le 
passage au 35 mm en 1975, puis au numérique en 2003. 

Chahuté par l’ouverture du multiplexe CGR à la Mézière, 
la salle de 185 fauteuils a fait le dos rond, défendue avec 
passion par une équipe de bénévoles soudée. En 2017, le 
Triskel a enregistré 19 000 entrées à raison de trois films 
et six séances par semaine. « Soit autant qu’il y a dix ans, » 
calcule Lionel Piron. . « C’est le signe d’un vrai attachement 
des habitants à leur cinéma, associatif et indépendant. 
Même si beaucoup de gens ne savent pas qui est derrière 
l’écran ou la billetterie ! ». 

Aujourd’hui, l’Eveil-Triskel compte 280 membres et adhé-
rents, répartis dans cinq sections - théâtre, yoga, chorale, 
cinéma et gymnastique. L’association répète et se produit 
dans son QG mais aussi à la Confluence, à l’espace Anita 
Conti…

L’actualité ? Lionel Piron se projette : « On réfléchit à l’ave-
nir du cinéma. On aimerait aussi recréer un évènement an-
nuel pour animer la commune, peut-être des rencontres du 
théâtre amateur ». Ou une nouvelle fête des Genêts pour 
une vieille dame toujours jeune ?

au triskel - gratuit
• 12h - Exposition : invitation au voyage à travers l’his-
toire de l’association de 1927 à nos jours, soit 90 ans de 
vie associative à Betton. Passez de l'image fixe à l'image 
animée.
• 14h - concert de la chorale “Eveil et harmonie“.
• 14h45 - Jeu de piste : « Qui a volé le brigadier ? ». Envie 
de jouer les Sherlock Holmes ? Inscrivez-vous dès mainte-
nant ou sur place dès 13h le samedi 26 mai pour retrou-
ver la piste du bâton qui sert à frapper les trois coups au 
théâtre. Sans lui, pas de spectacle ! Pour récompenser vos 
efforts, une année de cinéma est à gagner !
sur inscription, tél. : 06 33 43 86 08.
• 15h - scène ouverte : « Sept minutes pour partager votre 
passion ! ». Expression libre : sport, chant, jonglage, danse, 
musique… Réservez votre tour, tél. : 06 09 44 53 88. 

à la confluence
• 18h15 - concert fanfare
• 18h45 - Remise des prix du jeu de piste, pot de l’amitié.
• 20h30 - spectacle : « Théâtre ! Vous avez dit Théâtre ? », 
une ballade à travers le théâtre du XXème siècle.
Billetterie à partir de 20h : 6 € plein tarif / 4,50 € - 12 ans et 
adhérents / gratuit - 9 ans.

Plus d’infos sur la page Facebook  
association Eveil triskel Betton

Une journée de fête, samedi 26 mai

Fin des années 70, le cinéma après sa mue.

La fanfare au Grand Prix National de Musique de Nantes, le 21 mai 1988.

Projection dans la salle de cinéma de l'époque, en 1950.
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Découvrir  
le cyclotourisme

Tournoi de tennis

Fête des voisins, mode d’emploi

Vendredi 4 mai : loto détente
Vendredi 11 mai : animation musicale
Mardi 15 mai : marche douce à Chevaigné
Vendredi 18 mai : repas convivial
Mardi 22 mai : marche douce à Betton
Vendredi 25 mai : objet sorti de la malle
Mardi 29 mai : excursion sur la presqu’île de Rhuys

Relais Atout’Âge

Pratique

 1 bis rue des Marronniers
Responsable : Jean-Yves Boulier au 02 99 55 83 85 (aux heures 
des repas) - abvvhr@gmail.com. Local ouvert tous les mardis et 
vendredis de 14h à 17h30 - 07 81 73 84 80 (aux heures d’ouverture) 
ou Relais Services au 02 99 55 82 82. Pour les marches douces, les 
mardis, le rendez-vous est fixé à 14h15 au local. Les autres activités 
débutent à 14h30.

Le Cyclo Loisirs Bettonnais vous invite le samedi 26 mai à une 
séance de découverte de la pratique du cyclotourisme. 

Pour cette séance, des membres du club vous accompagnent 
sur deux circuits de 25 et 40 km adaptés aux débutants. Les par-
ticipants devront se munir d’une tenue souple et d’un casque. 
Le départ aura lieu à 14h place du Vieux-Marché.

Pour en savoir plus, contactez Guy Rouillé au 07 82 69 56 80 ou 
rendez-vous sur http://club.quomodo.com/velo-betton

Le saviez-vous ? Plus de 9 millions de Français participent 
chaque année à une "fête des voisins" ! Avec le retour des 
journées d'été, vous pensez, vous aussi, organiser un apéritif 
ou un repas avec vos voisins en extérieur ? C'est une belle 
initiative pour développer la convivialité dans les différents 
quartiers de la ville, créer du lien entre les habitants et parfois 
aussi, aider à rompre l'isolement de certains. C'est pourquoi la 
Ville de Betton soutient et accompagne votre démarche, que 
vous résidiez en collectif ou en maison individuelle. 

Si vous utilisez l'espace public (espace vert, rue, trot-
toir), vous aurez à demander une autorisation. Nous 
pouvons tondre l'espace public que vous pourriez utiliser ou 
mettre à votre disposition gracieusement du matériel (tables, 
tréteaux et chaises, barrières métalliques de sécurité), dans la 
limite des moyens disponibles. Les réservations seont établies 
par ordre d’arrivée des demandes.

Pour toutes vos démarches, inscrivez-vous en ligne ou adressez-
vous à Nathalie Piron, Pôle Vie de la Cité, au 02 99 55 16 17 ou à 
association@betton.fr au minimum 15 jours avant la date de votre 
événement.

Enfin, en toutes circonstances, pensez à limiter les nuisances 
sonores et consommez l'alcool avec modération pour que 
votre fête soit une belle réussite !

Comme tous les ans, l’association Tennis Betton (ATB) donne 
rendez-vous aux amateurs de tennis au complexe sportif 
des Omblais pour le tournoi open de tennis de Betton sur 
les terrains extérieurs du jeudi 24 mai au samedi 9 juin. 
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expression de lA minorité

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "
prises et pour lequel nous versons une adhésion communale, annuelle 
d’un euro par habitants.
Aujourd’hui il nous est promis de déléguer certaines compétences dites 
facultatives au SBVII, mais avec quel financement : l’impôt direct sur 
les foyers ou l’acquittement d’une adhésion au syndicat relevant des 
finances communales, donc indirectement des foyers.
à cette question abordée lors du conseil municipal du 28 mars dernier, 
la réponse de M. le Maire à notre interrogation nous a quelque peu sur-
pris, balayant d’un revers la disparition à terme des syndicats de bassin 
versant, comme il en en a été en son temps des syndicats des eaux. 
Cependant, il s’agit bien là d’un problème à prendre en compte non 
seulement quant aux finances mais également en terme d’emplois…

Restant à votre écoute, Unis dans l’Action pour les Bettonnais  
tient sa permanence sur rendez-vous au  

07 810 592 14 – ou mail : p.deshayes@betton.fr. 

La METROPOLISATION s’installe doucement… Notre 
commune poursuit son intégration dans la métropole ren-
naise. Il nous faut rester vigilants sur les effets de cette inté-
gration dans la structure qui se met en place.
En effet, au fur et à mesure de cette opération, nous voyons 

des compétences échapper aux élus municipaux. Il nous est, désormais, 
demandé le plus souvent de prendre acte des décisions métropolitaines. 
Ainsi dans le cadre de la Gestion des Eaux et Milieux Aquatiques et Pro-
tection des Inondations (dite loi GEMAPI), la totalité des compétences, tant 
obligatoires que facultatives, est reprise par Rennes Métropole. Ce nou-
veau sigle doit rappeler quelque chose à ceux qui ont lu la répartition des 
prélèvements sur les impôts de Taxe d’Habitation perçus l’an dernier. Cette 
GEMAPI fait l’objet d’une colonne supplémentaire pour des taxes à venir et 
à payer directement par les foyers fiscaux. 
Alors que nous adhérons au Syndicat de Bassin Versant Ille et Illet (SBVII) 
depuis des années pour assurer une grande partie des compétences re-

" Betton alternative "
LE TEMPS PASSE, ENCORE FAUT-IL SA-
VOIR L’UTILISER À BON ESCIENT…
Depuis le début du mois d’avril, un groupe de 
travail s’est déjà mis en place pour préparer la 
prochaine édition de BJBN, en 2019. Préparer 

à l’avance une telle manifestation est sans nul doute une bonne idée mais 
cela ne doit pas faire oublier qu’il y a bien d’autres échéances à ne pas 
oublier d’ici là !
En particulier le onze novembre 2018 prochain qui se rap-
proche à grands pas…
En effet, en 2014, de nombreuses interventions ont été préparées grâce à la 
mobilisation de toutes et tous (élèves, enseignants, associations, élus , Betton-
naises et Bettonnais) pour commémorer le centenaire du début de la Grande 
Guerre. De même, de nombreux lieux ont été investis à cette occasion sur la 
commune de Betton.
Mais n’est-il pas plus important de fêter la fin d’une guerre et 
le retour de la Paix pour toute une population éprouvée par 

tant de morts et tant de malheurs ?
Or aujourd’hui, le temps passe et il est grand temps de lancer les travaux 
de préparation afin de mettre sur pied une célébration à la hauteur de ce 
centenaire.
- Quels intervenants ? Préparer une participation des écoliers et/ou collé-
giens, comme des associations, doit être lancé au plus vite car compte tenu 
des vacances d’été à venir, l’échéance va très vite arriver.
- Quels lieux ? Il ne faut pas oublier que certains lieux seront peut-être déjà 
réservés pour d’autres actions.
- Quels moyens ? Il y a quatre ans, un court-métrage remarquable avait 
été projeté sur la gare, entre autres actions. Peut-il être envisageable de 
produire ou faire produire quelque chose d’équivalent pour rappeler que 
rien n’est plus important qu’un retour à la paix ?
Il faut donc espérer que la municipalité lancera rapidement toutes les ac-
tions nécessaires pour que ce onze novembre 2018 soit fêté à sa juste valeur.

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

Joël Meyer Dominique Constantin

Patrick Deshayes 

Vigipirate Printemps, sécurité renforcée

sécurité

La posture Vigipirate « Printemps 2018 » met l’accent sur la sécu-
rité des transports et des lieux fréquentés, sur la vigilance lors des 
célébrations de printemps et sur la protection des systèmes d’in-
formation. à Betton, cela passe par la mise en place de mesures 
pour renforcer la sécurisation des sites lors de rassemblements, 
notamment par le contrôle visuel des sacs.

Des fiches de recommandations, à l’usage de tous, informent 
les citoyens sur les gestes et comportements qui protègent et 
qui sauvent et sur les bonnes pratiques à adopter face à la 
menace terroriste. 

Elles sont consultables sur le site de la sécurité nationale 
www.sgdsn.gouv.fr. 
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Fermes en scènes à Betton
Le comité organisateur du comice agricole du canton propose une soirée spectacle le vendredi 8 juin à la Ferme 
de la Mévrais, préalablement au comice qui se déroulera le 7 juillet prochain : l’occasion de réunir citadins, ruraux, 
agriculteurs et artistes. 

Année Agricole

19h > Contes - Marie Chiff’mine, 
tricoteuse d’imaginaires

21h30 > Théâtre - « La Casquette 
de travers »

Depuis 2005, la Compagnie Patrick Cosnet parcourt les fermes 
de France sur une remorque agricole aménagée en scène de 
théâtre. Elle a déjà été accueillie dans 330 fermes ou villages.
Cette opération originale est menée conjointement avec des 
agriculteurs, associations et collectivités locales. Chaque lieu 
a sa propre organisation, son originalité et ses surprises... 

La Compagnie Patrick Cosnet débarque à Betton le vendredi 
8 juin prochain. Découvrez le programme de cette soirée.

Depuis 32 ans, cette conteuse bretonne originaire de Betton 
enchante petits et grands en Bretagne, dans toute la France, en 
Ecosse et en Estonie. Sa parole d’artisane, jardinière de mots, se 
révèle poétique, drôle, profonde, simple et complice des gens. Le 
rapport des êtres à la nature domine ses récits. Son cœur choisit 
son répertoire dans la matière de Bretagne et dans le légendaire 
de la nature. Dans son sac, des contes, des devinettes, des chants… 

La pièce « La Casquette de travers » est une occasion de s’in-
terroger sur les transformations actuelles du monde rural. 
Le métier d’agriculteur a changé, les urbains le savent-ils ? 
Les agriculteurs eux-mêmes le comprennent-ils ? A travers 
cette pièce, est mise en scène une agriculture qui a pour but 
de participer à la préservation de l’environnement, à l’ani-
mation du monde rural et au maintien de l’emploi au-delà  
de sa mission de nourrir les humains. Un spectacle drôle, dé-
nué de complaisance, tendre, parfois au vitriol sur un monde 
rural en pleine évolution. 

Pratique

 à la ferme de la Mévrais (zone de Bel Air à Betton)
Tarif : 12€ pour les 2 spectacles + repas compris (galette-saucisses, frites).
Une buvette proposant des boissons locales sera également à disposition.
Ces spectacles sont proposés par le Comité d’organisation du Comice agri-
cole du Canton. Ouverts à tous. Venez à la rencontre des agriculteurs. 
Sur réservation au 06 48 76 03 25 ou 07 51 67 13 83 ou 06 80 01 23 10.

La commune accueillera le comice agricole du Canton le 
samedi 7 juillet, à La Touche.
Au programme : concours de labour, exposition de maté-
riel agricole (récent et ancien), concours d’animaux, mini-
ferme, marché des producteurs locaux…

à ne pas manquer 
Le comice agricole, samedi 7 juillet
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Informations Sociales
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 rendez-
vous, à la Mairie, place Charles de Gaulle. Renseignements au  02 99 55 81 01.

Centre local d’information et de coordination
Le « Clic Noroit » s’adresse aux personnes âgées et handicapées pour 
les informer, les orienter dans leurs démarches et accès aux droits. Les 
prochaines permanences auront lieu de 14h à 17h les 10 mai au Point 
Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et  24 mai  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 rendez-
vous 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 béné-
voles, formée à l’écoute. Isolement, souffrance, conflit, violence, crise... 
Ils peuvent vous aider : 02 99 55 22 22 (appel anonyme non surtaxé).

Protection Maternelle et Infantile 
Consultations, sur rendez-vous,le 3ème lundi après-midi de chaque 
mois. Permanences des puéricultrices : les lundis de 14h à 16h, sans 
rendez-vous. Elles ont lieu 5 rue de la Rabine à Betton.
Prise de rendez-vous au CDAS de Pacé au 02 99 27 76 41.

Un portail sur les services de proximité 
Relais Service  en collaboration avec l’AEF, l’ACSE 175, l’ADMR, l’ASPA-
NORD et le Club de l’Amitié propose un portail d’information en ligne 
présentant les services de proximité à Betton à destination des familles, 
des personnes âgées ou handicapées : www.servicesproximitebetton.fr

Police municipale : 06 77 09 23 04

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

Gendarmerie : 63, avenue d’Armorique, 
02 99 55 85 38 ou 17

Pompiers : 18 ou 112
Pharmaciens : pour connaître la pharmacie de 
garde, composez le numéro unique : 32 37

Médecins : pour tout renseignement concernant 
les gardes des médecins, le soir ou le week-end, 
composez le 15.

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

Infirmiers :
M. Aleno, Mme Fonteneau et Mme Lebrun : 02 99 
55 87 48
Mme Beurier, Mme Danlos, Mme Riot et Mme 
Rocher : 02 99 55 90 88
M. Biet et M. Simon : 02 99 55 70 06 / 06 82 39 40 47

Ambulances :
Ambulances Christian,
Betton : 08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46
Melesse : 02 99 66 16 80

Transport de malade assis :
Taxi Christian : 08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46
ASAP Taxi Laferté : 06 77 13 44 74 
Alex Taxi : 06 50 96 19 20 ou 02 99 55 71 71

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

Directeur de la publication : Michel Gautier - Rédaction : Service communication Marine Tristan, Sarah Namor, Olivia Dallongeville - Ont colla-
boré à ce numéro : Marie-Pierre Legendre, François Brochain, Olivier Brovelli et les services de la commune - Photos : Franck Hamon, Service 
communication - Création : Esprit graphique - Réalisation : Rozenn Gautier - Impression : Tpi Betton - Dépôt légal : n°961 du 15 juin 1990. 
Mairie de Betton 02 99 55 81 01 www.betton.fr - mail : mairie-info@betton.fr - Information : pour le Betton infos de septembre, vos élé-
ments sont à communiquer au service communication de la Mairie avant le 10 mai. N’hésitez pas à contacter le service communication 
avant cette date limite. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement (usine certifiée PEFC), à 6 200 exemplaires.

Naissances
Victor Dudouet
Le 20 mars 2018

Elior Dudouet
Le 20 mars 2018

Aëla Thézelais
Le 21 mars 2018

Nazdar Kiliç
Le 23 mars 2018

Tristan Robin Morin
Le 24 mars 2018

Tilio Keck Paraire 
Le 27 mars 2018

Axel Thomas
Le 27 mars 2018

Gaïa faroult
Le 30 mars 2018

Enzo Dahli
Le 2 avril 2018

Yûna Neveu Grosvalet
Le 3 avril 2018

Alicia Chang
Le 4 avril 2018

Décès
Jean-Yves Tessier
57 ans
Le 20 mars 2018

Joséphine Di Giorgio  
née Silvestre
89 ans
Le 23 mars 2018

Jeannine Bahuaud
94 ans 
Le 27 mars 2018

Camille Riaux

88 ans

Le 9 avril 2018

                 

                 

Déchèterie

Environnement

Horaires de la déchèterie

Lundi : 9h-12h / 14h-18h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h

frelon asiatique : lancement du piégeage

Prédateur des abeilles, le frelon asiatique présente égale-
ment un danger pour l’homme en cas de piqûre. 

Pourquoi piéger ? Au printemps, les reines fondatrices des 
prochaines colonies commencent à chercher un endroit 
pour construire un nouveau nid appelé « nid primaire ». 
Assuré jusqu’à la fin du mois de mai, le piégeage vise à li-
miter le nombre de fondatrices et donc le nombre de futurs 
nids. à Betton, 82 nids ont été recensés en 2016 et 57 en 
2017. Cette diminution résulte d’une politique volontariste 
menée par la commune ces dernières années, avec l’aide 
des apiculteurs et de particuliers. 

comment reconnaître un nid ? Un nid de frelon asiatique 
est en principe gris-blanc, de la taille d'une balle de tennis 
en cette saison, et peut être situé n’importe où à proximité des habitations (sous un toit, dans 
un volet roulant, un nichoir, un arbre…). Il peut également être implanté près d’un rucher. 

Qui piège ? Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, il convient de contacter la Mairie 
au 02 99 55 81 01 qui déclenchera la procédure adaptée. N’intervenez pas vous-même, vous 
risqueriez de vous faire piquer. La piqûre d’un frelon asiatique est toute aussi dangereuse 
que celle d’un frelon européen. 

Le coût de l’intervention sera entièrement pris en charge par la Mairie. Ce signalement aux 
services municipaux permet également d’effectuer un recensement et d’évaluer les retom-
bées des campagnes de piégeage. Les particuliers assurant eux-mêmes cette démarche sont 
ainsi priés d’informer la Mairie du nombre de reines piégées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.association-contre-les-organismes-nuisibles.com/



 AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS
DIMANCHE 13 MAI
Marché de la création
Plan d’eau

MERCREDI 16 MAI
" Sur le chemin de l’école " 
Cinéma Le Triskel

Atelier CV 
CAP

JEUDI 24 MAI AU 9 JUIN
Open de tennis de Betton
Complexe des Omblais

JEUDI 24 MAI
Un jeudi de cinéma
Médiathèque

Soirée webdoc " On est ici "
Médiathèque

SAMEDI 26 MAI
90 ans de l’Eveil
Au Triskel et à La Confluence

Bourse locale d’échanges
Espace Anita Conti

Braderie puériculture
Place de la Cale

Séance découverte  
cyclotourisme
Place du Vieux-Marché

DU 1ER AU 10 JUIN
Festival de l'Ille
Galerie de l’Illet

1ER JUIN
Contes malgaches et togolais
Médiathèque

SAMEDI 2 JUIN

Fête de la pêche
Plan d’eau

Rencontre de guitares
La Confluence

Speed babysitting
Le CAP

DU 7 AU 10 JUIN
Festival du Film de l'Ouest
Cinéma le Triskel

VENDREDI 8 JUIN
Fermes en scène
Ferme de la Mévrais

Soirée jeunesse
La Confluence

Souffle par la compagnie l’Eolienne.

Phasmes par la compagnie Libertivore.

Déploiement de la fibre à Betton

Le 18 avril, le calendrier de déploiement de la fibre optique a été 
présenté par Orange. Après avoir répondu aux questions, les fournisseurs 
d'accès présents ont présenté leurs offres.

Summer trip
Le Forum jeunesse à destination des 16-25 ans s’est tenu 
vendredi 6 avril à la Galerie de l’Illet. L’occasion pour les jeunes 
Bettonnais de se renseigner sur le service civique ou les jobs 
d’été, de se faire accompagner dans la rédaction de leurs CV, et 
d’échanger avec l’équipe du service jeunesse sur leurs projets.

 CINÉMA
TRISKEL

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

Avengers : Infinity War

Mercredi 9 mai à 20h30
Samedi 12 mai à 21h 
Dimanche 13 mai à 18h 

The Rider

Jeudi 10 mai à 20h30 (VOST)

Larguées

Vendredi 11 mai à 20h30
Samedi 12 mai à 18h 

Mika et Sebastian :  

l’aventure de la Poire Géante

Samedi 12 mai à 15h 
Dimanche 13 mai à 15h 

Sur le chemin de l'école

Mercredi 16 mai à 20h30 (VOST)

L'Île aux chiens

Jeudi 17 mai à 20h30 (VOST)

Samedi 19 mai à 18h (Vf)

Escobar

Vendredi 18 mai à 20h30 (Vf)

Dimanche 20 mai à 18h (VOST)

Les Municipaux, ces héros

Samedi 19 mai à 21h 
Dimanche 20 mai à 15h

Amoureux de ma femme
Mercredi 23 mai à 20h30

The Third Murder

Jeudi 24 mai à 20h30 (VOST)

Monsieur Je-sais-tout

Jeudi 31 mai à 20h30
Samedi 2 juin à 21h

Deadpool 2

Vendredi 1er juin à 20h30
Samedi 2 juin à 18h 
Dimanche 3 juin à 18h

Léo et les extra-terrestres

Dimanche 3 juin à 15h 

L'entracte.

à l’occasion de la soirée « Souffle et Phasmes » programmée 
à La Confluence le vendredi 30 mars, les spectateurs ont 
retenu leur souffle devant les prouesses chorégraphiques 
d’un solo de danse acrobatique,avant d’être emportés par 
le ballet hypnotique d’un duo polymorphe.
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