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Au Trégor,  
la saveur du talent



Actualités  
en bref
  Enquête nationale sur les 
conditions de travail et les 
parcours professionnels

L'Insee réalise, entre le 1er octobre 2018 
et le 31 mai 2019, une enquête natio-
nale sur les conditions de travail. Recon-
duite depuis 40 ans, elle permet d’analyser 
l’évolution du travail. à Betton, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l'Insee, muni d'une carte officielle 
l'accréditant, prendra contact avec les 
personnes sélectionnées. Les réponses 
seront strictement anonymes et confi-
dentielles. Elles servent uniquement à 
établir des statistiques.

 Déclarez vos ruches
Tout apiculteur, même avec une seule 
ruche, est tenu de déclarer les colonies 
d’abeilles dont il est propriétaire ou déten-
teur, qu'elles soient en ruches, ruchettes ou 
ruchettes de fécondation. Cette déclara-
tion obligatoire concourt à une meilleure 
connaissance du cheptel apicole français 
et participe à sa gestion sanitaire. Elle 
permet également de mobiliser des aides 
européennes dans le cadre du Plan Apicole 
Européen. La déclaration de ruches doit se 
faire avant le 31 décembre sur le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

  Aide aux aidants
La réunion d'aide aux aidants aura lieu le 
mercredi 31 octobre, à la résidence de 
l’Ille. Un rendez-vous ciné-café avec 
la projection du film-documentaire Ne 
m’oublie pas de David Sieveking, sui-
vie d’une discussion. Renseignements 
et inscriptions au 06 61 95 58 07 ou à 
l’accueil de la Résidence.

  Sortez en bus
Le mardi 6 novembre à 20h30, dans 
le cadre de la 6ème édition de la biennale 
intitulée à Cris Ouverts, la Halle de la 
Courrouze vous accueille dans ses murs 
chargés d’Histoire pour une rencontre 
avec l'art contemporain. Une soirée 

conviviale pour se laisser surprendre par 
cette exposition collective déployée dans 
cet ancien arsenal militaire du 19e siècle. 
Au programme : visite de l’exposition, dis-
cussion sur l’envers du décor de la bien-
nale et les coulisses du montage d’une 
exposition, ateliers de pratique artistique 
et de manipulation et échanges autour 
d’un pot. 
Réservations : betton.sortirenbus35@gmail.com 
ou Vanessa Grignon au 06 43 41 49 20.

 Permanences sociales
Les assistants sociaux accueillent, 
informent et accompagnent les per-
sonnes et les familles pour les aider à 
surmonter leurs difficultés sociales et 
familiales. Leurs permanences ont lieu 
les mardis et jeudis après-midi 
dans les locaux du CCAS-Point Accueil 
Emploi, au 28 avenue d’Armorique. 
Pour obtenir un rendez-vous, contac-
tez le secrétariat du CDAS de Saint- 
Aubin-d'Aubigné au 02 99 02 37 77.

 Ça roule à Betton
Le club de roller jacquolandin, Roller 
Breizh Animations, organise deux ateliers 
à destination des 5-16 ans tous les same-
dis matin au Décathlon de Betton. 
Deux groupes de niveaux sont proposés : 
le niveau débutant, de 10h à 11h, s’adresse 
aux enfants de 5 à 10 ans et le niveau initié, 
de 11h à 12h, aux jeunes entre 8 et 16 ans. 
L’adhésion annuelle est de 95 €. Coordon-
nées : contact@roller-breizh-animations.fr, 
www.roller-breizh-animations.fr - 
02 99 35 32 20 ou 06 30 60 65 91.

 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

Actiom : la complémentaire  
santé mutualisée des Bettonnais
Plus de 120 personnes se sont ras-
semblées le 12 septembre dernier à La 
Confluence pour la présentation par l’as-

sociation Actiom de son dispositif de complémentaire santé mutualisée. 
La première permanence d’Actiom se tiendra dans les locaux du CCAS, 28 
avenue d’Armorique, le mardi 2 octobre sur rendez-vous au 02 99 55 79 53. 
Un conseiller sera présent pour vous accompagner dans l’analyse de votre 
situation (simulation, adhésion, résiliation…). 
Plus d’information sur www.macommunemasante.org

L’ACtUALité dU moiS

 Du plaisir de lire
Relais Services, en partenariat avec l’asso-
ciation nationale Lire et Faire Lire, propose 
des séances de lecture aux enfants de 
Betton. Pour participer à cette activité ou 
obtenir plus de renseignements sur son 
fonctionnement, contactez Relais Services 
au 02 99 55 82 82 ou 06 52 20 39 97 ou en-
voyez un message à relaiservices@gmail.com.

 En prévision des vacances 
Les accueils de loisirs de la Chaperonnais 
et des Omblais accueilleront les enfants de 
3 à 11 ans du 22 au 31 octobre. Pour 
les 10-14 ans, le Prieuré proposera, aux 
mêmes dates, sport, sorties, jeux entre co-
pains et copines, y compris en soirée.
à noter que le service sera fermé le 2 no-
vembre. Inscription depuis l’Espace Citoyens 
à partir du 5 octobre.

 Consultation plan climat, air, 
énergie
Une procédure de participation du pu-
blic est organisée sur le projet de plan 
climat, air, énergie territorial de Rennes 
Métropole. Ce plan porte sur la lutte 
contre le changement climatique, la 
transition énergétique, l’adaptation au 
changement climatique et l’amélioration 
de la qualité de l’air du territoire de la 
métropole rennaise. Les personnes inté-
ressées pourront prendre connaissance de 
l’ensemble du dossier jusqu'au vendredi 
2 novembre inclus, par voie électronique 
sur le site internet de Rennes Métropole  
www.metropole.rennes.fr, rubrique partici-
pez ! ou sur support papier dans les locaux 
de Rennes Métropole.
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Inauguration de la résidence Flavoine en présence, de gauche à droite, de Michel Gautier,  
Maire de Betton, Jules Rault et Maxence Verger, respectivement Directeur Général et  
Président d'Espacil Habitat, ainsi que les résidents et de nombreux invités.

Le dynamisme d’une ville est lié à son ouverture aux innovations, au 
monde, à son accessibilité et à la solidarité qu’elle encourage, à sa 

capacité à offrir aux habitants un cadre de vie agréable, leur permettant 
de bénéficier de services, d’équipements, d’animations et de commerces. 
Nous œuvrons dans l’ensemble de ces domaines. 

Favoriser le développement économique et l’emploi sont des axes forts 
d’un projet de territoire. Certes, l’installation d’une entreprise relève 
avant tout d’une initiative privée. Notre rôle est alors d’accompagner, de 
faciliter, d’encourager les talents dans le cadre de nos attributions. Nous 
nous y engageons au quotidien comme à l'occasion de projets de plus 
grande ampleur. 

GT Traiteur vient de s’installer au Trégor. Les Bettonnais.e.s attendaient 
avec impatience l’arrivée du commerce. Les deux entrepreneurs, jeunes 
et talentueux, à l’origine du projet sont prêts à relever le défi. Les pre-
miers échos sont déjà très favorables. 

Le secteur du Trégor dans son ensemble sera prochainement réaménagé : 
renforcer la visibilité sur cet ilot de commerces de proximité, aujourd’hui en-
clavé au cœur de la place, est une priorité. Nos commerçants débordent 
d’énergie, notre projet est de leur offrir de meilleures conditions d’exer-
cice. Leur succès, ensuite, leur appartient, vous appartient.

Dans les prochains mois, le cinquième commerce de la zone d’activité de 
la Basse Robinais ouvrira, marquant ainsi le soutien aux activités écono-
miques mené par la Ville et l'aboutissement d'un important projet d'amé-
nagement mêlant habitat et commerces.

L’an prochain, 300 collaborateurs du groupe Altenov rejoindront la com-
mune. Le nouveau siège de l’entreprise spécialisée dans les process 
industriels des secteurs de l’agroalimentaire, des industries manufactu-
rières et tertiaires est en cours de réalisation.

Ces projets prennent du temps et sont le résultat d’un long processus, 
alliant initiative privée et projet de territoire défini selon une vision pros-
pective, à l’échelle de la commune et de la Métropole.  

Michel Gautier, 
 Maire, Conseiller départemental
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Vie municipAle

Une réponse  
à l'évolution de la commune
En réponse à l’augmentation de la population ains qu'aux besoins 
des établissements scolaires et des associations, la décision de 
réaliser une nouvelle salle de sport est prise en 2017. Le choix 
d’implanter l’équipement au sein du complexe sportif des Omblais 
s’impose alors, compte tenu de sa centralité et de la proximité im-
médiate du collège et du groupe scolaire. 

Comme pour tout projet d’envergure, la Ville de Betton engage des 
ateliers thématiques destinés à placer les futurs usagers au cœur 
de la réflexion sur la conception et à réunir les acteurs du projet 
autour de la table. Les principes qui en émergent vont permettre 
d'affiner le projet. 

Durant les mois qui suivent, le projet architectural est établi par 
le cabinet Didier Le Borgne puis les consultations sont menées 
auprès des entreprises. 

Des compétitions  
de niveau régional
Le nouvel équipement aura des usages multiples : scolaire, asso-
ciatif et destiné aux compétitions.

Il a vocation à recevoir l’homologation des fédérations pour les 
pratiques de niveau régional de handball, basket-ball, volley-ball 
et badminton. 

Le sol permettra la pratique d’activités handisports. Une tribune 
accueillera jusqu’à 237 personnes incluant des emplacements 
réservés aux personnes à mobilité réduite. Un club house de 80 m², 
généreusement vitré sur la halle des sports et l’extérieur, permet-
tra l’organisation de temps conviviaux.

élégance, sobriété et  
performance énergétique
Son architecture se caractérise par deux volumes : un volume ma-
jeur, accueillant la salle de sport et créant un contraste avec un 
volume plus bas, vitré en son pignon, venant le desservir. 

La salle sera chauffée par un système solaire passif. Des cap-
teurs photovoltaïques seront installés sur le versant le plus 
exposé au soleil pour garantir de belles performances énergé-
tiques. Le mur pariétodynamique, à double paroi, comporte un 
vide d’air en son milieu. Le bardage micro-perforé, de couleur 
noire, installé sur ce mur extérieur, monte en température par 
temps ensoleillé. Il réchauffe l’air qui est capté par les parois 
intérieures puis conduit vers la salle de sport. Le chauffage 
complémentaire se coupe automatiquement dès lors que l’air 
chauffé naturellement est insufflé. 

Le coût des travaux s'élève à 2 560 000 € TTC, financés à 
hauteur de 90 000 € par l’Etat au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local.

Complexe sportif des Omblais : 
les travaux démarrent
La construction de la nouvelle salle de sport des omblais vient de démarrer. implantée au sud des terrains de 
tennis couverts, elle ouvrira ses portes au public en fin d’année 2019. L’accès au bâtiment se réalisera depuis 
le parking, dans la continuité des bâtiments déjà en service.



Vie municipAle

Le 11 septembre dernier, les habitants de la toute nouvelle 
résidence Flavoine prenaient possession de leur apparte-
ment. Réalisés par Espacil Habitat, ces 34 logements ont 
été proposés à la location, à des tarifs accessibles, aux per-
sonnes dont les revenus ne dépassaient pas les plafonds de 
ressources définis. Ils répondent aux dernières normes en-
vironnementales garantissant d’excellentes performances 
énergétiques.

Situé au cœur du quartier de la Renaudais, ce collectif 
flambant neuf ravit ses nouveaux occupants.

Noémie, 23 ans, s’y installe avec sa petite fille. Elle ne 
connaît pas encore Betton mais voulait se rapprocher de 
Rennes. 

France, 66 ans, souhaitait y revenir : « C’est une ville 
agréable à vivre avec ses commerces. Beaucoup d’activités 
culturelles sont organisées et le cinéma est à proximité. 
Mon logement sera plus petit que celui que j’avais à Marcil-
lé-Raoul mais il me permet d’avoir un loyer plus faible et de 
pouvoir revenir vivre à Betton ». 

Agnès et Jonas, expliquent, enthousiastes « On venait sou-
vent à Betton, on adore s’y promener, faire le marché. C’est 
beau et propre… et on adore notre salle de bain ! On se sent 
déjà chez nous. » 

Aissata et Mohamed, respectivement 31 et 41 ans, emmé-
nagent avec leurs trois enfants,  « On habitait à Villejean. 
On est venu pour le calme et parce que Betton est une ville 
sportive. Ici, tout est fait pour la jeunesse, pour que les 
enfants se sentent bien et ça c’est essentiel pour nous. » 
précise-t-elle. 

Chacun a sa motivation pour venir habiter à Betton. La Ville 
s’est engagée, dans le cadre du Programme Local de l’Habitat, 
à construire 900 logements entre 2015 et 2020, dont 30 % des-
tinés à la location sociale et 15 % à l’accession aidée. 

La mixité sociale est portée comme une ambition au service 
d’une société solidaire et attractive. 

Rennes Métropole, par délégation des 43 communes qui la com-
posent, investit largement pour permettre à tous de se loger. 

Lors de son discours de bienvenue aux nouveaux locataires, 
Jules Rault, directeur d’Espacil Habitat, rappelait « Si l’Etat 
a participé à l’opération à hauteur de 70 000 €, Rennes 
Métropole en a financé près de 270 000 €. Cette remise de 
clés est importante pour tous : pour les locataires qui vont 
entrer dans leur logement mais également pour la Métro-
pole, la Ville et nous-même car elle est l’aboutissement de la 
volonté et de l’acte de construire pour continuer à accueillir 
des personnes aux revenus modestes ». Nous souhaitons aux 
nouveaux habitants de s’épanouir dans leur nouvel environ-
nement.

Une remise de clés,  
au service d'un projet de société
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portrAitS economiQueS

àSaint-Aubin-du-Cormier, la réputation de la charcuterie-
traiteur Aux saveurs des halles n’est plus à faire. à Bet-
ton, la deuxième boutique, GT Traiteur, remporte déjà elle 

aussi un franc succès. « Plus de 150 clients par jour dès la 
première semaine de septembre », calcule Florentin Gastineau. 
« Je crois que nous étions très attendus ! ».

mand exerce comme illustratrice indépendante depuis quatre 
ans. Cette année, elle dessine pour sa propre griffe, inspirée par 
les motifs nature et l’univers ludique de l’enfance.

Neuvième planète commercialise des tissus imprimés en France 
sur coton bio avec des encres à base d'eau et des techniques 
d'impression non polluantes. Les tissus sont vendus dans des 
kits prêts-à-coudre d'accessoires pour enfants avec quatre pro-
duits - chaussons, housses de coussins, pochettes zippées et sacs 
bandoulière. Evéla Lenormand y glissera bientôt des trousses de 
toilette, des pochettes à goûter… « Chaque kit inclut des patrons 
découpés et un tuto très détaillé pour suivre pas à pas la confec-
tion des produits », explique l’illustratrice. « J’ai pensé aux coutu-
rières débutantes ». 

Sur le site de vente en ligne, les créations graphiques d’Evéla 
Lenormand sont aussi proposées sous forme de coupons, ven-
dus en plusieurs formats et dans trois matières au choix - coton, 
imperméable et suédine. à Rennes, deux merceries vendent les 
kits prêts-à-coudre Neuvième planète - Okilebo et Suppléments 
d’âme. 

L e fait maison a le vent en poupe. Avec Neuvième planète, 
une brise légère et colorée souffle sur le textile do it your-
self. Graphiste dans la presse, puis directrice artistique et 

commerciale d’une société d’impression sur t-shirts, Evéla Lenor-

Sur la place du centre commercial, la grande façade à la si-
gnalétique XXL attire les regards. Mobilier, vitrines, fours… Le 
magasin et le laboratoire ont été intégralement rénovés, réé-
quipés à neuf. « Le potentiel commercial du site justifiait ce 
gros investissement. On est jeune. On aime bosser. C’est là où 
il faut être ». Au comptoir et en cuisine, les deux associés sont 
secondés par un salarié et deux apprentis.

Formés à la restauration dans des établissements de premier 
rang, Florentin Gastineau et Arnaud Talbourdet cuisinent le 
service traiteur à leur sauce, allégée, créative et généreuse. 
Tajines, woks et bobuns font bon ménage avec le museau vinai-
grette, le couscous et le suprême de volaille. « Les menus sont 
affichés pour la semaine. Tous les jours, nous proposons deux 
ou trois viandes et un poisson ». Les saucisses, les pâtés et les 
brochettes sont estampillés « fait maison ». Un grand choix de 
salades composées, des pâtisseries sucrées et salées mais aussi 
des fromages affinés, du vin et des produits d’épicerie fine 
complètent les rayons.

Cuisinier du quotidien, GT Traiteur n’oublie pas les grandes oc-
casions en mode buffet ou cocktail dînatoire. La boutique livre 
également des plateaux repas en entreprise.

GT Traiteur, la cuisine aux petits oignons

mordus de boucherie, de charcuterie et de plats cuisi-
nés, Florentin Gastineau et Arnaud talbourdet ouvrent 
leur deuxième boutique au trégor.

Graphiste et illustratrice, Evéla Lenormand lance sa 
marque de tissus imprimés, vendus en coupons et 
kits prêts-à-coudre.

Une équipe d'entrepreneurs passionnés.

Neuvième planète sur orbite

Pratique

 GT Traiteur, rue du Trégor   
Tél. : 02 21 07 45 22 / 06 25 16 05 20 - gttraiteur@gmail.com
Les menus de la semaine sur www.gttraiteur.fr ou sur Facebook.

Pratique

 Vente en ligne : www.neuviemeplanete.com 
Tél. : 06 66 21 27 72 - lenormandevela@gmail.com

Evéla Lenormand.



Vie économiQue

Tout a commencé par l’habitat. Entre 2013 et 2016, le secteur 
de la Basse Robinais s’est progressivement peuplé de 87 lo-
gements, maisons et appartements. Un vrai quartier de mixité 
sociale qui rassemble dorénavant environ 200 habitants.

De l’autre côté de la rue du Mont Saint-Michel, une longue 
bande de terrain parallèle à la voie ferrée avait été réser-
vée par la municipalité pour accueillir une zone d'activités à 
dominante commerciale, tertiaire et artisanale en réponse à 
une forte demande des acteurs économiques locaux. Trois ans 
après les premiers coups de pioche, tous les lots disponibles 
ont trouvé preneur.

La Basse Robinais, un quartier actif
La commercialisation de la zone d’activités s’achève avec l’arrivée d’une cinquième entreprise début 2019. 
Logements et commerces font désormais quartier commun.

BTP, lutherie, funéraire,  
traiteur…
Etendue sur 10 000 m², divisée en cinq parcelles de taille 
variable, la ZA de la Basse Robinais se prépare à accueillir 
sa dernière entreprise, le traiteur Faligot, actuellement im-
planté à Thorigné-Fouillard. Avant lui, la société de pompes 
funèbres Huguet fut la première à s’installer, imitée ensuite 
par deux entreprises du bâtiment spécialisées en isolation 
- Isolbat - et en peinture - David Peltier. Au printemps der-
nier, c’était au tour du luthier Tom Marceau de déménager 
ses guitares et ses machines dans 340 m² de locaux neufs, 
partagés entre un grand atelier et un showroom.

Avec la Motte d’Ille, la Forge, l’Enseigne de l’Abbaye, la 
Renaudais, Bel Air et Pluvignon, la Basse Robinais constitue 
le 7éme pôle d’activités économiques de la commune. Et un 
tremplin, elle aussi, pour la création d'emplois de proximité 
- presqu'une vingtaine à ce jour. Signes distinctifs, l’habil-
lage bois et la palette de couleurs sombres des façades 
confèrent au site une identité particulière, accordée har-
monieusement au paysage.

« L’année dernière encore, j’étais installé à la Renaudais. 
Puis j’ai déménagé à la Basse Robinais en début d’année 
parce que j’avais besoin de locaux plus spacieux, plus 
confortables. L’entreprise grandit. Déjà dix salariés…

Aujourd’hui, j’ai un entrepôt beaucoup plus grand, du 
stationnement pour les véhicules, de vrais bureaux et une 
salle de repos pour les gars.

Ce que j’avais moins anticipé, c’est l’effet « vitrine ».  
Le bâtiment attire l’œil, les automobilistes me voient. 
L’emplacement m’amène une clientèle nouvelle. Comme 
une boutique qui aurait pignon sur rue ». 

David Peltier, peintre, explique
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SolidArité

La Semaine Bleue, un cocktail vitaminé

du 6 au 12 octobre, la Ville de Betton et ses parte-
naires mettent à l'honneur les seniors en célébrant 
la Semaine Bleue. marche, thé dansant, conférence, 
spectacle, atelier culinaire ou encore cinéma... Au 
total, huit animations vous sont proposées tout au 
long de la semaine. Une programmation variée et 
entièrement gratuite à découvrir ! 

Au programme
 Samedi 6 octobre 

Repas des Aînés 
12h | Salle de La Confluence 
à l'occasion de ce repas, Pierre-Olivier Lefebvre remettra à la 
Ville de Betton le certificat d’entrée dans la démarche " Ville 
amie des aînés ". En intégrant ce réseau affilié à l’Organi-
sation Mondiale de la Santé, la Ville affirme sa volonté de 
prendre en compte la place des seniors dans l'ensemble de 
ses projets.
à partir de 72 ans et sur inscription uniquement. 

 Lundi 8 octobre 

Thé dansant 
14h | Salle de La Confluence 
Organisé en partenariat avec le Club de l’amitié et le Relais 
Atout’âge. 
Entrée libre. 
Spectacle « Vive la retraite ! » 
20h30 | Salle de La Confluence 
Spectacle humoristique et interactif. 
« Vive la retraite » aborde, avec humour, les problématiques 
auxquelles peuvent être confrontées les retraités : le lien 
social, la vie de couple, l’épanouissement personnel et les 
engagements familiaux.

Par la Compagnie Casus Délires en partenariat avec les CLIC 
Noroît, CLIC Alli’âges, CLIC de Rennes, CLIC de l’Ille et de l’Illet.
Entrée libre. 

 Mardi 9 octobre 

Atelier alimentaire 
10h | EHPAD « La Résidence de l’Ille » 
Atelier ludique, participatif et intergénérationnel de sensibi-
lisation à l’alimentation durable et à l’équilibre alimentaire. 
Animé par une diététicienne-nutritionniste, Hélène Leflaive. 
Suivi d’un repas partagé au restaurant scolaire des Omblais. 
Sur inscription uniquement. 

 Mercredi 10 octobre 

Concours de belote 
14h | Salle de La Confluence
Proposé par le Club de l’amitié. Inscriptions sur place à partir 
de 13h15.

 Jeudi 11 octobre 

Conférence « Le chaussage des Seniors » 
10h30 | Espace Anita Conti 
Histoire de trouver chaussure à son pied ! 
Animée par Ludivine Bochet, pédicure-podologue, en parte-
nariat avec le Pôle Santé de Betton-Chevaigné. 
Entrée libre. 

à la découverte de Vitré 
13h30 | Départ place de la Mairie 
Sortie touristique en car à la découverte de la ville de Vitré 
et de son château. 
Sur inscription uniquement. 

 Vendredi 12 octobre 

Projection « La glace et le ciel » 
15h | Cinéma Le Triskel 
L’histoire d’une vie extraordinaire de science et d’aventure, 
consacrée à percer les secrets bien gardés du climat au plus 
profond des glaces de l’Antarctique. 
Film de Luc Jacquet. Entrée libre.

Le Centre Communal d’Action Sociale attribue pour Noël une 
aide financière sous forme de bons d’achat aux personnes 
autonomes fiscalement domiciliées à Betton, sous condi-
tion de ressources. Pour 2018, le plafond de ressources est 
de 770 € par mois pour une personne seule et jusqu’à 
1 835 € pour un foyer de 5 personnes. Les dossiers sont à 
retirer auprès du CCAS. Ils devront être complétés et retour-
nés avant le vendredi 9 novembre.
Renseignements au 02 99 55 79 53 et sur www.betton.fr, 
rubrique Vivre et grandir / solidarité

Bons de Noël
Les dossiers sont à déposer 



Petite enfance :  
accueillir et accompagner

La demande en matière de garde 
d'enfants est importante à Betton. 
Pour y répondre, la Ville a investi 
dans l’extension du multi-accueil as-

sociatif Polichinelle. Un tiers de places sup-
plémentaires ont ainsi été créées, cet été. 

Des partenariats se développent 
entre professionnels travaillant dans 
les structures d’accueil collectifs muni-
cipales, associatives et privées et les 
assistants maternels. Les associations 
liées à la petite enfance sont actives et 
forces de propositions pour améliorer la 
prise en charge des enfants. L’associa-
tion 3ailes notamment, organise régu-
lièrement des temps conviviaux desti-
nés aux parents d’enfants en situation 
de handicap, pour échanger et rompre 
l’isolement des familles. 

Le REPAM, service municipal créé 
en 2017, joue un rôle clé dans le 
paysage de la petite enfance par ses 
actions mais également dans son rôle 
d’observatoire. 

Un service  
incontournable :  
le REPAM
Le Relais Enfants Parents Assistants Ma-
ternels (REPAM) est le lieu ressource pour 
répondre aux questions des parents. 

Carmen Weber, éducatrice de jeunes 
enfants et responsable de ce service 
municipal, informe les parents qui 
recherchent un mode de garde : 
assistante maternelle, crèches associa-
tive ou privée, garde à domicile et halte-
garderie pour les besoins occasionnels. 

Elle répond aux multiples questions 
sur les tarifs, les critères d’accueil, ou 
encore les congés parentaux, les aides 
de la CAF, les contrats de travail avec les 
assistants maternels. 

La mission du service est également d’in-
former les assistants maternels, notam-
ment sur les formations. 

Dossier

La famille s’agrandit et les 
préparatifs pour accueillir le 
nouveau-né se mettent en 
place. La recherche d’un mode 
de garde débute et souvent, de 
multiples questions se posent, 
en fonction de la personnalité 
de l’enfant et du contexte fami-
lial. Parfois, il est nécessaire 
d’échanger, de pouvoir être  
rassuré ou du moins accom-
pagné dans cette aventure 
qu’est la parentalité. La Ville 
de Betton a la particularité de 
compter des services multiples 
en matière d’accompagnement, 
de modes de garde et de soin.



12 1310 11

La Ville de Betton a investi dans l'extension du multi-accueil Polichinelle.
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« Certaines assistantes maternelles 
m’informent de disponibilités ponc-
tuelles ou à venir, ce qui me permet de 
les mettre en relation avec les parents. 
Nous organisons également des ateliers 
d’éveil, quatre matinées par semaine. 
Les parents et les assistantes mater-
nelles viennent, sur inscription, avec les 
enfants pour ces moments d’échange, 
de découverte, de socialisation. Ces 
ateliers d’éveil sont gratuits. » précise 
Carmen Weber. 

Le REPAM est donc au cœur des rela-
tions entre structures d’accueil collec-
tif, assistantes maternelles et parents. Il 
anime régulièrement des rencontres et 
des conférences à leur attention.
 REPAM, 5 rue de la Rabine, 02 99 55 33 45, 

repam@betton.fr. Le REPAM est un service 
municipal. Ateliers Yoga bébé les 2 et 16 
octobre, sur inscription.

Dossier

L’accompagnement  
à la parentalité avec  
le LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) est un espace de rencontres et 
d’échanges dédié aux parents, autour 
d’activités avec les tout-petits. « Les 
parents ont des valeurs et des modes 
d’éducation qui leur sont propres. 
Nous les accompagnons et les soute-
nons dans leur rôle », explique Del-
phine Francisco, responsable de la 
halte-garderie municipale et accueil-
lante au LAEP.

Ces échanges se font de façon infor-
melle, autour d’un thé et de jeux dis-
posés près des enfants. Les parents 
échangent sur leur expérience, leur 
façon de faire, partagent les petits 
tracas tels qu’une chute. Ils peuvent 
ainsi trouver un lieu d’écoute pour 
décompresser et de nouvelles res-
sources, face aux moments d’in-
quiétude.
 Ateliers libres et gratuits, les jeudis de 15h 

à 18h, 5 rue de la Rabine, 02 99 55 33 45 ou 
02 99 55 05 44, laep@betton.fr. Le LAEP est 
un service municipal.

L'association Parents Confiance organise 
régulièrement des conférences et des 
temps d'échanges sur la parentalité et 
l'éducation.

Un accueil occasionnel 
avec la halte-garderie 
Les parents qui souhaitent que 
leur enfant de moins de quatre ans 
soit accueilli de façon occasion-
nelle peuvent s’adresser à la halte- 
garderie municipale. 

La plupart des places sont attri-
buées à raison de deux sessions par 
semaine lorsque cela est possible, sur 
réservation, pour une période s’éti-
rant entre deux vacances scolaires. 
Quelques places sont conservées pour 
les accueils à la journée et les situa-
tions d’urgence.

Les tout-petits occupent les différents 
espaces aménagés à leur attention 
par une éducatrice de jeunes enfants 
et deux auxiliaires de puériculture. Des 
sorties, des ateliers d’éveil et de motri-
cité, des jeux libres leur sont proposés 
en fonction de leur âge et de leurs en-
vies. « L’accueil peut aller de 1h à une 
journée entière. Nous accompagnons 
les enfants et leurs parents dans la sé-
paration en respectant les besoins de 
chacun.» explique Delphine Francisco, 
responsable de la halte-garderie.
 18 avenue d’Armorique, derrière la mairie, 

02 99 55 05 44, www.betton.fr
haltegarderie@betton.fr

20 enfants peuvent être accueillis le matin,  
9 sur le temps du repas et 13 l’après-midi. 

Tarification en fonction du quotient familial, 
repas et couches fournis sans supplément.  
La halte-garderie est un service municipal.

La PMI

Une puéricultrice reçoit les 
parents, toutes les semaines 
pour les accompagner dans les 
soins du bébé, l’allaitement, 
l’alimentation, les rythmes de 
sommeil... Les consultations 
avec le médecin de la PMI sont 
organisées deux fois par mois.

Pratique : consultations gra-
tuites, jusqu’à 6 ans, sur rendez-
vous au 02 99 02 37 63. Consul-
tations et permanences au 5 rue 
de la Rabine. 

La PMI est un service du Dépar-
tement. 



Les micro-crèches privées  
Les micro-crèches Les Bo P’tits loups 
et Les Bo P’tits crocos accueillent une 
dizaine d'enfants.

« Notre projet éducatif vise à développer 
le partage, le respect et la solidarité. Nous 
attachons une importance forte à la verba-
lisation car elle renforce la sécurité affec-
tive de l’enfant et lui permet de se sentir en 
confiance pour explorer et expérimenter 
le monde qui l’entoure. Nous accueillons 
une dizaine d’enfants et ce petit groupe 
évolue dans une atmosphère familiale. La 
première micro-crèche a ouvert en 2015, 
la deuxième en 2017. Pour faire face à la 
demande en constante augmentation, nous 
venons d’acquérir un terrain pour ouvrir la 
troisième, rue de la Hamonais, en septembre 
2019. » indique Anthony Robé, directeur.

 Ouverture de 7h30 à 19h30, du lundi au 
 vendredi. www.creche-betton.fr, 02 23 37 67 46,   
2 rue des Vanniers et 2 allée des Synagots. 
Accueil régulier, occasionnel et d’urgence.

Les assistantes  
maternelles 
Près de 90 assistantes maternelles 
et un assistant maternel exercent 
dans la commune. 

Laëtitia Guillemot, assistante maternelle 
depuis plus de 10 ans après une recon-
version, s'épanouit dans son travail . « J’ai 
fait ce choix de réorientation pour être en 
accord avec mes valeurs. Avec un enfant, 
les relations sont sincères, vraies et il est 
tellement agréable de le voir se dévelop-
per, grandir, de l’aider à s’éveiller. Betton 
est une ville idéale pour une assistante 
maternelle car les possibilités d'activités 
sont nombreuses : animations à la média-
thèque, au REPAM, à l’école de musique, 
promenade sur les sentiers, aires de jeux… 
Nous nous retrouvons ainsi avec d’autres 
assistantes maternelles et les enfants 
peuvent, à ces occasions, jouer ensemble ». 

à Betton, il existe également une 
Maison d’Assistantes Maternelles, ap-
pelée MAM. Il s’agit d’un lieu aménagé pour 
les enfants dans lequel quatre assistantes 
maternelles se retrouvent pour s’occuper 
des petits bouts. Chacune d’entre elles a la 
responsabilité des enfants pour lesquels le 
contrat a été signé tout en ayant la possi-
bilité d’organiser des activités en commun.

 Liste d'assistants maternels disponible sur 
le site www.assistantsmaternels35.fr. Pour 
connaître les disponibilités, s’adresser aux asso-
ciations d’assistants maternels et au REPAM.

Le multi-accueil  
associatif Polichinelle
à la fin du mois d’août, le multi-ac-
cueil Polichinelle a augmenté d’un 
tiers ses capacités d’accueil. La Ville 
de Betton a entrepris des travaux d’exten-
sion du bâtiment actuel qui peut, à présent, 
proposer 36 places et un nombre d’enfants 
supérieur grâce à une gestion optimisée des 
plannings de présence des tout-petits. 

Les enfants évoluent au sein de trois lieux 
de vie, l’un d’entre eux étant réservé aux 
bébés. L’équipement dispose d’un espace 
multifonction, d’une salle d’activités et de 
jeux d’eau, d’un jardin et d’une cour. Trois  
espaces de change, six chambres, une cui-
sine et une salle d’accueil pour les parents 
contribuent au confort des occupants.

L’accompagnement à la parentalité fait 
partie intégrante du projet éducatif du 
multi-accueil qui organise régulièrement 
des conférences et des ateliers théma-
tiques, ouverts à tous.

Céline Fontaine, directrice, précise « Les 
parents s’engagent à participer active-
ment à la vie associative de l’établisse-
ment : jardinage, bricolage ou accompa-
gnement aux sorties des enfants. Leurs 
compétences sont mises à profit pour 
monter les projets. Cette extension ap-
porte un nouveau confort. Nous sommes 
ravies de travailler dans des locaux lumi-
neux, colorés, spacieux et aménagés de 

façon optimale pour les enfants comme 
pour l’équipe ».
 6 rue des Marronniers. 02 99 55 77 08, 

creche.polichinelle@wanadoo.fr, 
www.polichinelle-betton.fr. 
Ouverture de 7h30 à 19h00, du lundi au vendredi. 
Accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.  

Des modes de garde réguliers
Garde à domicile, chez une assistante maternelle, en maison d’assistantes mater-
nelles, au sein du multi-accueil associatif Polichinelle, dans une des deux micro-
crèches privées : les possibilités sont multiples à Betton. 

La Ville de Betton met à la disposition 
du multi-accueil Polichinelle les locaux, 
prend en charge les frais d’eau, de gaz 
et d’électricité et lui apporte une sub-
vention de plus de 130 000 €. En contre-
partie, le multi-accueil Polichinelle met 
en œuvre les orientations définies par la 
Ville telles que l’accueil d’enfants exclusi-
vement bettonnais dont 40 % selon des 
critères de solidarité.
Le coût de l'extension s'élève à 510 000 € 
financé à hauteur de 287 000 € par la 
CAF.
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5 000 € : c’est le montant que la Ville de Betton attri-
buera aux projets proposés par des citoyen.ne.s, après 
sélection. 

Pour proposer un projet, vous devez habiter à Betton et être 
majeur. Vous pouvez le déposer seul ou en groupe et ne devez 
pas représenter une association.

Le projet proposé doit respecter 2 critères :
•  les valeurs portées par la Ville de Betton : intérêt général, li-

berté, égalité, fraternité, solidarité, ouverture, partage, respect,
•  les domaines de compétence de la commune sur les thé-

matiques suivantes : petits aménagements, environnement, 
citoyenneté, solidarité, convivialité.

Vous avez jusqu’au 15 novembre pour déposer votre projet, 
par voie numérique, depuis le site www.betton.fr et son bandeau 
défilant en page d’accueil. Vous pouvez également retirer un for-
mulaire à l’accueil de la mairie.

Iron Panda #2, la seconde édition de la soirée dédiée aux mu-
siques actuelles (Electro, techno…), inscrite dans le cadre de la 
programmation de La Confluence, se déroulera le 8 février. Le 
projet reste à imaginer. 

Vous êtes tenté.e de vous lancer dans l’organisation d’un 
évènement musical : programmation, aménagement et 
décoration de la salle, accueil des artistes, organisation 
en coulisse, restauration… ? Vous avez des envies et des 
idées ? Contactez l’équipe d’animation au 06 76 37 03 02 ou 
sur facebook @animbetton.

La SNCF renouvelle ses voies ferrées sur la ligne Rennes-Saint 
Malo. Le jour, les trains continueront à circuler normalement. La 
nuit, les engins interviendront. 

Ces travaux nécessiteront la fermeture de certains pas-
sages à niveau et la mise en place de déviations entre 
le 7 novembre et le 4 décembre. Ces fermetures se feront 
successivement, au fur et à mesure de l’avancée des opérations. 
Des travaux programmés depuis plus de cinq ans car il n’existe, 
en France, que trois trains usines en capacité de mener des 
chantiers d’une telle envergure. L’opération consiste à changer 
les rails et les traverses puis à remplacer le ballast. 

La vitesse de circulation des trains est habituellement réduite 
durant de tels travaux. Ce ne sera pas le cas sur l’axe concerné 
en raison de récentes intempéries qui avaient abîmé la voie et 
déjà nécessité une réduction de la vitesse et des fréquences 
de passage. à l’issue des travaux, les trains circuleront 
donc à une fréquence et à un rythme supérieurs à ceux 
d'aujourd'hui.

Des nuisances sonores sont à prévoir les nuits d’intervention des 
engins ainsi qu’en soirée, vers 20h, à proximité de la base de vie 
située près de la gare. 

Budget participatif, faites briller vos idées !

Iron Panda #2 
Construisez l’aventure

Sur de nouveaux rails … 
La sNCF engage de grands travaux



La Confluence voit le monde en grand
Le mois dernier, vous découvriez la programmation 2018/2019 de La Confluence. En octobre, la saison démarre 
à pas de géant et en musique. 

12 octobre > Voyage créole pour Moriarty et le Wati Watia Zorey Band
Tout le monde connaît la voix envoûtante de la chanteuse franco-
américaine de Moriarty, Rosemary Standley qui a connu la consé-
cration avec son tube « Jimmy ». 

Aux côtés de Marjolaine Karlin et de quelques autres musiciens, 
elle forme Wati Watia Zorey Band, un projet éphémère créé en 
hommage à la légende de la scène réunionnaise Alain Péters, 
mort à l’âge de 43 ans. 

Ce sont ces textes en créole, ces rythmes ternaires difficiles, cet 
esprit mystérieux et mystique qui ont fasciné le groupe. Emporté 
par l’univers de ce poète maudit, la bande a parfaitement su réin-
venter l'esprit de Péters, ses mélodies, sa révolte et sa fulgurance. 

Les deux chanteuses ont accordé leurs voix en des duos envoûtants, 
portées par la guitare d’Arthur B. Gillette, l’harmonica et la guimbarde 
de Thomas Puéchavy, le saxo de Rémi Sciuto et les percussions de 
Salvador Douézy. L'ensemble a de la tenue, du cœur et une âme.

En créole, « Wati Watia » signifie « mic mac », illustrant parfai-
tement la composition d’un groupe aux identités et aux expé-
riences différentes. « Zorey » ou « zoreilles » désigne l’étranger, 
les blancs de métropole dont l’oreille a tendance à rougir sous 
le soleil des tropiques. Ainsi, les Wati Watia Zorey Band vous em-
barquent pour un périple sonore aux influences exotiques. Un 
rayon de soleil vitaminé à partager le vendredi 12 octobre sur la 
scène de La Confluence.

Du 20 octobre au 25 novembre > Paul Bloas réinvente le paysage urbain
Originaire de Brest où il vit et travaille toujours, le peintre Paul Bloas 
colle des géants sur les murs de France et d’ailleurs. Quelques mil-
liers sans doute à ce jour. 

Ces œuvres éphémères, soumises aux éléments, sont le résultat d’un 
travail de longue haleine qui s’amorce par un repérage se situant 
entre la déambulation et le travail cinématographique. L’artiste re-
tourne ensuite à l’atelier pour dessiner et peindre ses colosses qu’il 
installe dans les villes avant de les photographier, seule trace de 
son travail encore visible aujourd’hui.

Dans son monde peuplé de bonshommes habités, l’artiste mural 
a imaginé, pour Betton « Le Passager », un géant de papier de 8 
mètres de hauteur qui surgira du mur du hangar Mellet, rue de la 
Hamonais, le 19 octobre. Dès le lendemain, une exposition photogra-
phique de ses oeuvres ouvrira à la galerie de L’Illet. Elle présentera 
une série de 40 photographies sur son travail dans la prison désaf-

fectée de Pontaniou à Brest, dans laquelle l’artiste a élu résidence 
quelques semaines au début des années 90, le temps de réaliser une 
série de peintures inspirées du lieu. Des photographies de son dernier 
chantier au Chili en 2016 viendront compléter le parcours du visiteur.

En écho à l'exposition, Paul Bloas se produira le vendredi 9 novembre 
à La Confluence avec l’ex-guitariste du groupe Noir Désir, et fonda-
teur des groupes Zone libre et Interzone, Serge Teyssot-Gay, pour une 
performance guitare-pinceaux intitulée « Ligne de Front » : à ne pas 
manquer !
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lA confluence

Vendredi 12 octobre à 20h30 - La Confluence 
Musique du monde  - Tout public
Tarifs : de 4€ à 25€ (selon conditions) - Billetterie en ligne 
sur www.betton.fr et chaque mercredi de 14h à 18h30 et le 
vendredi 5 octobre de 14h à 18h30.
Renseignements au 02 99 55 05 45 ou confluence@betton.fr

du 20 octobre au 25 novembre à La Confluence,  
dans la galerie de l’illet. 
Exposition gratuite. Tout public. Ouvert du mardi au samedi 
de 15h à 19h et le dimanche de 10h30 à 13h30 et de 15h à 18h.
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médiAthèQue

Les 10 ans de la médiathèque ! 
Autour de Ponti
des paysages de forêts hallucinantes, des villes 
délurées mais aussi quelques poussins jaunes ont 
pris possession des murs et des vitres de la média-
thèque… à partir du samedi 13 octobre, Claude Ponti 
s’invite à la médiathèque !

 Du 13 au 27 octobre :  
L’exposition Claude Ponti
Venez vous promener dans l’univers de Claude Ponti ! 
L’œuvre de ce géant de la littérature jeunesse est traduite 
dans le monde entier. En 2006, Claude Ponti a reçu un prix 
Sorcières spécial pour l’ensemble de son œuvre. S’inspirant de 
l’imaginaire des enfants, de leurs émotions et de leurs mots 
hasardeux, Claude Ponti propose une large palette d’albums 
dans lesquels tous peuvent se retrouver.
Mille secrets vous attendent donc, pour une Méga Giganto-
rigolade. Quarante illustrations originales à découvrir pour 
les petits, les grands, les doux, les ronchons, les rêveurs, les 
tintamarrants, les Hégésitpa… bref pour tous !

 Samedi 13 octobre :  
Une journée d’ateliers
Toute la journée, venez assister aux ateliers participatifs orga-
nisés par la médiathèque et découvrez la fresque réalisée par 
Anne et Philippe de l’association Festival de l’Ille et leurs élèves. 
Dans le cadre d’un projet tenu secret, vous confectionnerez des 
pompons jaunes.
Pour les enfants à partir de 7 ans, un atelier pour réaliser à la 
façon de Claude Ponti, sa « tête à pousser ». Sur réservation. 
Nombre de places limité. 2 créneaux disponibles à 15h et 16h30.

 En bonus : 
Ponti de jour
Les samedi 20 et mercredi 24 octobre à 11h, suivez le guide ! 
Profitez d’une visite spéciale de l’exposition, tout en anecdotes, 
pour découvrir les mécanismes du rêve et des petites lectures.

Ponti de nuit
Le jeudi 25 octobre à 19h : venez avec votre oreiller et votre 
couette.
En famille à partir de 6 ans. Droit d’entrée : un pompon jaune ! 
Renseignements et réservations auprès de la médiathèque.

Les rendez-vous
 Ateliers informatiques : Coup de pouce

3, 6, 10, 13 et 17 octobre : initiez-vous à l’informatique et 
posez vos questions plus pointues à l’animateur multimédia.
Ateliers ouverts à tous. Sans inscription.  
De 10h30 à 12h.

 Atelier kids
Vendredi 5 octobre
Enfants de 7 à 11 ans. Sur inscription. Gratuit. 

 Un jeudi de cinéma
Jeudi 11 octobre à 15h : l'histoire d'une jeune ouvrière 
qui apprend que son usine fait l'objet d'une délocalisa-
tion sauvage et accepte de poursuivre son travail en Inde. 
Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre cet 
absurde périple en voiture… Comédie sociale autant que 
road-movie émouvant, ce film invite à l’aventure et au dé-
passement de soi.
Comédie / Road-movie - Durée : 85 mn

 Baby Yoga
Mardi 30 octobre à 9h30 et 10h30 et samedi 3 novembre 
à 10h30 : un atelier qui propose aux tout-petits accompagnés de 
leurs parents un voyage à la découverte de leurs corps et de beaux 
livres.
De 1 à 3 ans. Sur réservation.

 Plein les mirettes
Mercredi 31 octobre à 16h : dans une forêt merveilleuse, deux 
enfants partagent leur quotidien avec des créatures fantastiques. 
Chaque soir, l’un s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par 
des champignons lumineux, pendant que l’autre pouponne un 
groupe de champignons qui se chamaillent sans cesse. Une par-
faite harmonie règne jusqu’au jour où les champignons lumineux 
commencent à disparaître…
à partir de 4 ans - Durée : 45 mn

Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers informa-
tiques (3,10 €/séance). 
Réservations : 02 23 27 41 02 ou mediatheque@betton.fr. 

Plus d'infos
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Altenbeken,  
la jumelle germanique
La ville allemande d’Altenbeken est jumelée avec Betton depuis 
1993. L'amitié entre les deux villes a, cette année, une résonance 
particulière puisqu’elle fête ses 25 ans. Chaque année, avec 
l'appui du comité de jumelage, les habitants des deux cités se 
rencontrent. Du 13 au 18 octobre, c'est Betton qui accueille 
le Maire d'Altenbeken ainsi qu'une quarantaine de personnes 
venant célébrer cet anniversaire et visiter la région : l’occasion 
de découvrir les charmes de cette commune d'Allemagne de 
10 000 habitants, située dans la région de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, à tout juste 1 000 km de Betton.

Altenbeken se situe au sein du massif de collines douces de l'Egge 
et est indissociable de l’histoire du chemin de fer. Son impression-
nant viaduc, le plus grand pont-rail en pierre d'Europe, enjambe 
la vallée de la Beke avec 482 m de longueur et 35 m de hau-
teur. Tous les deux ans, le premier week-end de juillet, sur fond 
de concerts et cabarets, le festival « Vivat Viadukt » est considéré 
comme l'un des plus beaux festivals ferroviaires allemands.

Altenbeken, c'est aussi un patrimoine naturel remarquable, au 
cœur des collines boisées et des forêts de hêtres centenaires 

du parc naturel de Teutoburg, qui constitue un habitat irrem-
plaçable pour des espèces animales et végétales rares. C'est le 
point de départ de nombreux chemins de randonnées labellisés 
et de multiples circuits vélos.

Et Altenbeken est surtout une terre festive où les traditions restent 
fortes et où la population aime se retrouver comme lors de la fête 
des tireurs ou des vendanges. Une multitude d'orchestres excep-
tionnels contribue à l'animation. Pour toutes ces raisons, n’hésitez 
plus à partir à la découverte de votre ville jumelle !

Dimanche 14 octobre à 21h, à La Confluence
Fest-noz animé par le groupe Panik. Ouvert à tous. Entrée gratuite.

Labels, deux clubs récompensés

Le club de judo primé 
Chaque année, le club de judo de Betton organise sa compétition in-
terclubs : une manifestation qui réunit près de 200 enfants issus de 12 
clubs du bassin rennais. La compétition favorise le partage, l'échange 
entre les adhérents, les parents et les encadrants. Une journée convi-
viale et familiale qui procure aux participants et spectateurs un plai-
sir partagé autour des tatamis. C’est à ce titre que le Comité d’Ille-et- 
Vilaine a décidé de décerner au Dojo Bettonnais le « label départe-
mental » pour son savoir-faire en matière d’organisation. 

2 étoiles pour le CSB Badminton
Soucieuse de la qualité des prestations proposées au sein de ses 
clubs, la Fédération Française de Badminton a mis en place un 
processus de « labellisation » de ses structures affiliées, gage de 
qualité : les Ecoles Françaises de Badminton (EFB). Ainsi, le Club 
Sportif de Betton Badminton a obtenu le label 2 étoiles pour la 
qualité de l'accueil et de la formation des jeunes licenciés au 
titre de la saison 2018/2019. Un club qui brille.

Le sport a une fonction éducative tout autant qu’une mission de formation des jeunes. Les clubs bettonnais l’ont 
bien compris. En témoigne le développement de labels dans les structures qui aident tout au long de l’année 
le sportif à grandir en lui offrant le cadre et les outils nécessaires à son épanouissement. C’est à ce titre que le 
badminton et le judo se sont vus récompensés pour leur engagement. Une belle reconnaissance de tout le travail 
effectué par les éducateurs et dirigeants des clubs. merci à eux !

Anacrouse, mes premières lectures
La maison d’éditions associative Anacrouse, installée à Betton 
depuis 2005, spécialiste des CD et livres audios pour la jeunesse, 
produit son sixième livre, Pauvre loup et Krokrofiev dans une 
toute nouvelle collection intitulée « Mes premières lectures ». 
Isabelle Lecerf-Dutilloy, pianiste, auteur et directrice des éditions 
Anacrouse poursuit ici sa démarche ludique et pédagogique. 

Marie Dutilloy y raconte l’histoire de Pauvre Loup retrouvant son 
cousin Krokrofiev, fameux personnage de Pierre et le Loup... Croise-
ront-ils les chasseurs ? L’illustrateur Jean-Marc Sylvain donne vie à 
ce " Pauvre Loup " avec beaucoup d’humour ! 
Disponible en librairie, sur www.anacrouse.net ou au 06 81 93 81 13. 
Prix public 12 €.
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AnimAtion

Mardi 2 octobre : marche douce à Betton
Vendredi 5 octobre : jeux récréatifs divers (adresse, équi-
libre…)
Du 6 au 12 octobre : animations dans le cadre de la Semaine 
Bleue (voir le programme complet en page 8)
Mardi 9 octobre : marche douce à Betton avec covoiturage
Mardi 16 octobre : marche douce à Betton
Vendredi 19 octobre : repas convivial
Mardi 23 octobre : marche douce à Chevaigné
Vendredi 26 octobre : avec les enfants, confection de cache 
pots surprenants et du plus bel effet
Mardi 30 octobre : marche douce à Betton

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
Relais Services : 02 99 55 82 82, 07 81 73 84 80 (aux heures d'ouverture). 
Local ouvert tous les mardis et vendredis de 14h à 17h30.
Pour les marches douces, les mardis, le rendez-vous est fixé à 14h15 au 
local. Les autres activités débutent à 14h30.

Concert chorale
L’ensemble vocal Appoggio/ Cie MOC, les chœurs de l’Illet, de 
Résonance et d’Ephéméris/ Cie MOC se produiront le vendredi 
19 octobre à 20h30 en l’église de Betton. Les choristes, sous 
la direction d’Eléonore Le Lamer et accompagnés à l’orgue 
par Jean L’Ange, interpréteront Le Réquiem de Fauré, véritable 
tube du répertoire choral sacré. L’une de ses œuvres les plus 
émouvantes. Entrée et participation libres.

Le samedi 13 octobre, de 9h à 17h, donnez une deuxième 
vie à vos vêtements, jouets et matériels. Le multi-accueil 
Polichinelle organise sa grande braderie de puériculture 
sur la place du marché. également au programme de cette 
journée de bonnes affaires : restauration, buvette et tours 
de calèche en partenariat avec l’association Nature Envi-
ronnement de Saint-Jacques-de-la-Lande. 

Tarif : 3 euros / mètre linéaire. Possibilité de réserver son stand 
en ligne sur le site www.polichinelle-betton.fr. Demande d’infor-
mations par courriel uniquement à vdlcpolichinelle@gmail.com

Braderie de puériculture

Nouveau-né comprendre ses besoins
Votre bébé vient de naître. Des questions se bousculent dans 
vos têtes que ce soit concernant son sommeil, son alimenta-
tion, ses pleurs ou son développement... 

Parents Confiance Betton propose une soirée à destination 
des parents de nourrissons le vendredi 12 octobre à 20h 
dans les locaux de la halte-garderie en présence du docteur 
Decaux-Ferré, pédiatre en maternité et néonatalogie et Chris-
tiane David, sage-femme et psychomotricienne. Un moment 
cocooning pour un petit groupe pour aborder ces questions. 
Possibilité de venir accompagné de son bébé. Inscription à 
parentsconfiance.betton@gmail.com
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expreSSion de lA minorité

présentation du projet) ?
Côté commerces, on peut déplorer que les espaces paysagés, 
conséquents, empiètent sur des « vrais stationnements » destinés à 
la clientèle et à sa fidélisation.
Enfin où sont les belles terrasses promises aux professionnels pour 
favoriser la convivialité ?
On le sait depuis longtemps, la majorité actuelle n’a jamais fait de 
sa priorité le commerce et l’économie. Osez dire (toujours dans ce 
même éditorial) que Betton dispose d’une « richesse du tissu éco-
nomique » nous hérisse le poil. Il n’est qu’à regarder, notamment, 
du côté de chez nos voisins grégoriens, pour se rendre compte 
que Betton peut et DOIT faire beaucoup mieux, en la matière… Il y a 
tant de retard à rattraper : gageons que la création de 500 emplois 
promise par Monsieur le Maire, lors de la cérémonie des vœux, voit 
le jour.

Christine Coudrais – Sophie Hautière « Ensemble Betton 2020 »  
www.bettonenaction.fr

" Betton alternative "
Environnement :  Actions à conduire 
1 - La Métropolisation a des effets secon-
daires qui ont des conséquences délétères 
sur la dimension « qualitative » soulignée  
par Monsieur le Maire dans son édito de 

la rentrée. « Les liens entre l’Est et l’Ouest » d’une part, les continuités 
entre la « commune urbaine » et la « commune rurale » d’autre part 
sont en effet et de façon dommageable confrontés à la difficulté des 
transferts de compétences à la métropole. On a pu constater avec re-
gret que l’image qualitative de l’entrée de la rue de Rennes, juste termi-
née, était endommagée par des bas cotés non fauchés et envahis par 
«  mauvaises herbes et graminées productives ». Un traitement tardif de 
l’ensemble des abords et des différentes entrées de notre commune 
donne en effet une bien triste image du « soin » apporté à l’environ-
nement paysagé de la ville !! Pourquoi le planning de fauchage ne 
répond-il pas aux impératifs de gestion dans le temps des essaimages 
de graines sur les plates bandes, massifs et autres ? Quelle gestion de 
l’organisation privilégier face à la prolifération de « Dame Nature » ?

2 - Devenir une « commune Zéro déchets » est une ambition louable 
à affirmer dans tous les projets de la compétence de la mairie et qui ne 
sont pas délégués : espaces verts, écoles, restauration publique, éducation 
citoyenne… Sur ce point, que de chemin  à parcourir ! 
3 - Betton reste très en deçà de ce qu’elle peut apporter et attendre de ses 
habitants. Un véritable  VIVRE ensemble : un lieu de vie à partager où 
chaque acteur a sa place  avec une véritable gestion partici-
pative des projets dans leur élaboration et leur réalisation.
à nouveau nous demandons que soient créées des commissions ouvertes 
aux Bettonnais. Ces espaces d’échanges, de créativité et de conception de 
la vie au sein de notre commune seraient le lieu pour mener des actions 
réelles pour adapter nos modes de vie aux enjeux du XXI° siècle, tout en ré 
enchantant le quotidien ! 
« Si la nature s’appelle providence, la société doit s’appeler 
prévoyance » Victor Hugo

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

Joël Meyer Dominique Constantin

AnimAtion

Dansez maintenant !
Dimanche 7 octobre, à l’entrée du marché, l’ensemble de 
musiques anciennes de Betton, La Ménestraudie, vous invite 
à un voyage dans le temps. C’est le moment d’enfiler votre 
costume d’époque pour revivre le Moyen âge à travers la 
danse : danses de cours, de village, pavanes majestueuses 
et rondes endiablées, entrez dans la ronde ! Et si cela éveille 
en vous une vocation, la Ménestraudie cherche de nouveaux 
danseurs et danseuses.
Animation organisée dans le cadre des scènes ouvertes.

Dans son éditorial de rentrée, Michel Gau-
tier nous faisait état, notamment, des amé-
nagements Rue de Rennes, enfin achevés, 
et remerciait les bettonnais concernés pour 
leur patience ! Il est vrai que les déconve-

nues ont été nombreuses durant les travaux mais les remerciements 
compenseront-ils la baisse du chiffre d’affaires conséquente que les 
commerçants ont subie : on aimerait le croire ! 
Si côté esthétique, c’est plutôt réussi (nous savons dire quand 
c’est bien !!), des questionnements se posent :
Il nous est annoncé une augmentation du nombre de stationne-
ments… le compte y est-il vraiment ? Nous demandons à voir au 
regard des constructions en cours sur ce site : nous avons, d’ail-
leurs, déjà pu observer l’occupation de véhicules sur les trottoirs 
(leur largeur s’y prêterait-elle ?) ;
Que devient alors la cohabitation SECURISEE piétons/cyclos 
promise (et pour laquelle nous avions émis des réserves dès la 

Christine Coudrais et Sophie Hautière

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "



18 19

Mardi 2 octobre 
Permanence ACTIOM
ccaS

Vendredi 5 octobre 
Atelier kids
Médiathèque 

du 6 au 12 octobre
La Semaine Bleue  
(voir programme en page 8)

diManche 7 octobre

La Ménestraudie  
aux scènes ouvertes 
Place de la cale

Championnat de pétanque 
complexe des omblais

Mercredi 10 octobre 
Concours de belote
La confluence

Jeudi 11 octobre 

Animation ludique (adultes) 
espace anita conti

Un jeudi de cinéma 
Médiathèque

Vendredi 12 octobre

Concert Wati Watia Zorey 
Band  
La confluence

Soirée « Les besoins  
du nouveau-né » 
halte-garderie

SaMedi 13 octobre
Braderie de puériculture
Place de la cale

Concours de pétanque
espace Quincampoix

Une journée d’ateliers 
Médiathèque

Animation ludique
Médiathèque

Concert CatHam
caP

du 13 au 27 octobre 
Exposition Claude Ponti
Médiathèque

diManche 14 octobre 
Fest-noz avec Panik
La confluence

Vendredi 19 octobre 
Concert chorale
Église de betton

du 20 octobre 
au 25 noVeMbre 
Exposition Paul Bloas
Galerie de l’illet

Jeudi 25 octobre 
Animation ludique 
espace anita conti

Ponti de nuit
Médiathèque

Mardi 30 octobre
Baby yoga
Médiathèque

Mercredi 31 octobre
Plein les mirettes
Médiathèque

Le 3 septembre dernier, 1318 élèves des écoles maternelles et 
élémentaires reprenaient le chemin de l’école : 939 dans le 
public et 379 dans le privé. Cette année, deux nouvelles classes 
élémentaires ont ouvert, une à l’école des Omblais et l’autre à 
l’école de la Haye Renaud. Ils sont 67 de plus que l’an dernier et 
239 de plus qu’il y a cinq ans !

Les Bettonnais sont venus nombreux au traditionnel forum des 
associations qui s’est déroulé le samedi 8 septembre au complexe 
des Omblais. Le choix des activités proposées par les 85 associations 
présentes était large et le public a pu y trouver son bonheur. Un 
événement qui démontre une nouvelle fois le dynamisme et  
l'engagement du tissu associatif local.          

AgendA culturel et de loiSirS clin d'oeil 

 CINÉMA
TRISKEL

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

Mademoiselle de Joncquières
Mercredi 3 octobre à 20h30
Vendredi 5 octobre à 20h30

Photo de famille
Jeudi 4 octobre à 20h30
Samedi 6 octobre à 21h 
Dimanche 7 octobre à 15h 

Ma fille
Samedi 6 octobre à 18h 
Dimanche 7 octobre à 18h 

Ondes de choc
Dimanche 14 octobre à 20h30 (VOST)

Un Peuple et son roi
Mercredi 17 octobre à 20h30
Samedi 20 octobre à 21h 

Leave No Trace
Jeudi 18 octobre à 20h30 (VOST)
Dimanche 21 octobre à 18h (VOST)

Alad'2
Vendredi 19 octobre à 20h30
Dimanche 21 octobre à 15h 

Les Frères Sisters
Mercredi 10 octobre à 20h30 (VOST)
Samedi 13 octobre à 21h (VF)

Burning
Jeudi 11 octobre à 20h30 (VOST)

Première année
Vendredi 12 octobre à 20h30
Samedi 13 octobre à 18h 
Dimanche 14 octobre à 15h 
Dimanche 14 octobre à 18h 

De chaque instant
Samedi 20 octobre à 18h 

Le Jeu
Mercredi 24 octobre à 20h30
Vendredi 26 octobre à 20h30
Dimanche 28 octobre à 18h 

Nos batailles
Jeudi 25 octobre à 20h30
Samedi 27 octobre à 21h 

Dilili à Paris
Samedi 27 octobre à 18h 
Dimanche 28 octobre à 15h 
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Informations Sociales
Assistants Sociaux
Permanences, sur rendez-vous, les mardis et jeudis après-midi au CCAS-
Point Accueil Emploi, 28 avenue d’Armorique. Les rendez-vous sont à 
prendre auprès du CDAS de Saint-Aubin-d'Aubigné au 02 99 02 37 77.

Assistants Maternels 
Si vous recherchez un.e  assistant.e maternel.le dans 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.fr ou consulter la liste sur le site du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine. www.assistantsmaternels35.fr

Addictions Alcool Vie Libre
L’association apporte aide et soutien en cas d'addiction à l'alcool. 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 destiné aux personnes en difficultés avec 
l’alcool et venant en soutien à leur 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 le 11 octobre 
au Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et le 25 octobre 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 chef.fe.s 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 pédiatriques, sur rendez-vous, le 1er lundi matin et le 
3ème vendredi après-midi de chaque mois. Permanences des puéri-
cultrices : les mardis de 14h à 16h30, sur rendez-vous. Elles ont lieu 
5 rue de la Rabine à Betton. Prise de rendez-vous au 02 99 02 37 63.

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’informations 
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 03

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, Olivia Dallongeville - Ont collaboré à ce 
numéro : Marie-Pierre Legendre, François Brochain, Olivier Brovelli et les services de la commune - Photos : Franck Hamon, Service communi-
cation - 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 décembre, vos 
éléments sont à communiquer au service communication de la Mairie avant le 17 octobre. N’hésitez pas à contacter le service commu-
nication avant cette date limite. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement (usine certifiée PEFC), à 6 100 exemplaires.

Naissances 
Claudia Gourcuff
Le 16 juillet 2018

Aedan Quanquoit 
Le 17 juillet 2018

Juliette Durand
Le 18 juillet 2018

Sabri Tighezza
Le 19 juillet 2018

Malo Jahouel
Le 24 juillet 2018

Valentin Bourgneuf
Le 29 juillet 2018

Lucas Demaegdt
Le 29 juillet 2018

Elio Campion
Le 5 août 2018

Anatole Delhaye Dusapin
Le 7 août 2018

Mayssa-Youni Ahmed
Le 13 août 2018

Naëlle Lienou
Le 22 août 2018

Rose Bourdois 
Le 22 août 2018

Arthur Pietras 
Le 27 août 2018

Vivienne Serrand
Le 29 août 2018

Mila Naour 
Le 30 août 2018

Anna Priol
Le 1er septembre 2018

Léo Mardelé
Le 1er septembre 2018

Mayssa Simonnet 
Le 2 septembre 2018

Jelena Levin
Le 2 septembre 2018

Alexis Lagoutte
Le 5 septembre 2018

Lyam Zamparo Jouan
Le 5 septembre 2018

Maëlitsï Vallee Diaz
Le 7 septembre 2018

Awa Diango
Le 7 septembre 2018

Constance Laboux Morin
Le 7 septembre 2018

Mariage

Jérôme Gratigny et Lucie 
Josse 
Le 4 août 2018

Kevin Morand  
et Blandine Latouche
Le 11 août 2018

Simon Le Vot  
et Marie-Caroline  Che-
vrollier
Le 21 août 2018

Erell Tourtelier et Bertrand 
Hervé du Penhoat
Le 23 août 2018

Hélène Leray et Arthur 
Jambon
Le 25 août 2018

Décès

Audrey Piette
Le 15 août 2018
32 ans

Thérèse Louazel née 
Savary 
Le 17 août 2018
73 ans

Marie-Thérèse Le Moign 
née Combot
Le 19 août 2018
93 ans

Loïc Demay
Le 24 août 2018
60 ans

Jean Battistelli
Le 25 août 2018
90 ans

Jean-François Vetel
Le 29 août 2018
44 ans

                 

Environnement

                 

Déchèterie
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

Comment gérer ses déchets verts ?
Broyage de branchages avec Rennes métropole
Pour permettre au plus grand nombre de découvrir des techniques de jardin au naturel, 
Rennes Métropole organise deux opérations, gratuites, de broyage de végétaux à la déchè-
terie de la Noë Huet, à Betton, vendredi 12 et lundi 22 octobre. L’occasion de découvrir les 
broyeurs mis à disposition des habitants, de les tester et de repartir avec du broyat pour 
pailler son jardin. Plus d’informations en ligne sur metropole.rennes.fr
…et collecte avec Relais Services
Tontes de pelouse, feuilles mortes, tailles de haies et d’arbres... Vos déchets verts vous 
encombrent ? 
L’association Relais Services propose de vous en débarrasser. Ce service est assuré en porte 
à porte tous les mardis des mois de mars à novembre et une fois par mois en hiver. Les 
déchets verts doivent être conditionnés dans des poubelles noires ou vertes, dans des sacs 
avec poignées ou en fagots.
Abonnement auprès de Relais Services : 34 avenue d’Armorique, 02 99 55 82 82, 
relaiservices@gmail.com, servicesproximitebetton.fr. Permanence les mercredis de 9h 
à 12h et les vendredis de 14h à 17h.




