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Actualités  
en bref
  C’est Noël avec le CCAS

Vous habitez dans un logement collec-
tif et vous souhaitez créer une ambiance 
chaleureuse et festive pour Noël ? Instal-
ler des décorations dans le hall de votre 
immeuble peut être une bonne occasion 
d’échanger et de créer des liens entre voi-
sins. Pour vous aider, des kits de Noël sont  
à votre disposition. Par ailleurs, vous avez 
jusqu’au vendredi 9 novembre, pour 
retourner votre dossier pour bénéficier de 
bons d'achats pour Noël. Renseignements 
au 02 99 55 79 53. 

  Opérations de broyage  
de branchages

Pour permettre au plus grand nombre 
de découvrir des techniques de jardin au 
naturel, Rennes Métropole organise deux 
opérations, gratuites, de broyage de vé-
gétaux à la déchèterie de la Noë Huet à 
Betton, les vendredi 16 et mardi 27 
novembre. 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 

  Don de sang
L'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Betton organise une collecte le same-
di 24 novembre de 10h à 16h30, à l’Es-
pace Anita Conti. Donner son sang permet 
de sauver des vies. Chaque année, grâce 
à la générosité des donneurs, 1 million de 
patients sont soignés. Plus d’informations 
au 06 43 13 23 35 ou www.dondusang.net

  Conférence-débat au REPAM
Le Relais Enfants Parents et Assistants 
Maternels (REPAM) organise une confé-
rence-débat sur la vie relationnelle du 
tout-petit à destination des familles et des 
assistants maternels. Animée par Nathalie 
Aubrée-Connan, psycho-somatothérapeute, 
elle aura lieu mardi 27 novembre à 
20h. Renseignements et inscriptions 
auprès du REPAM au 02 99 55 33 45 ou 
repam@betton.fr 

  Aide aux aidants
La réunion de l’aide aux aidants aura 
lieu le mercredi 28 novembre, à la 
Résidence de l’Ille. Un rendez-vous bien-
être, avec un atelier shiatsu, animé par 
Isabelle Toueille. Renseignements et ins-
criptions au 06 61 95 58 07 ou à l’accueil 
de la Résidence.

  Sortez en bus
Au mois de décembre, c’est un peu Noël, le 
dispositif Sortez en bus vous propose deux 
spectacles. Le mercredi 5 décembre à 
20h, l’opéra de Rennes vous accueille 
dans ses murs pour « Ça va mieux en le 
chantant. Chanter faux, chanter juste ». 
Laissez-vous séduire par ces programmes 
qu’ont imaginés pour vous les artistes du 
Chœur d’Angers Nantes Opéra. Le mardi 
18 décembre à 20h, embarquez pour 
un voyage initiatique au TNB avec la 
pièce de théâtre de Paul Claudel, 
Partage de midi. Nombre de places li-
mité. Renseignements et réservations : 
Vanessa Grignon au 06 43 41 49 20 ou à 
betton.sortirenbus35@gmail.com

  Réunion prévention Santé
La MSA organise une réunion d’informa-
tion et d’échanges sur l’utilisation de 
l'hypnose dans le cadre médical et thé-
rapeutique, le jeudi 6 décembre à 20h 
dans la salle polyvalente de Chevaigné. 
Ouverte à tous, cette soirée-débat sera 
animée par Christine Vervaeke, masseur 
kinésithérapeute, hypnothérapeute et 
formatrice en Hypnose.

L’école de musique et la Ville 
reconduisent leur engagement 
L’association école de Musique de Betton 
compte plus de 300 adhérents et emploie 

 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

Ecodo, pour les économies d’eau
Pour encourager les usagers domestiques aux économies d'eau, la Collecti-
vité Eau du Bassin Rennais, en partenariat avec les enseignes de bricolage 
et de jardinage (dont les enseignes Leroy Merlin et Magasin Vert de Betton) 
propose, jusqu’au 25 novembre, à tout acquéreur d’une cuve de récupération 
d’eau de pluie, une remise immédiate de 20 € à laquelle s’ajoute une réduction 
du magasin de 10 %. Arrosage ou nettoyage, récupérer l’eau de pluie permet 
de faire diminuer sa consommation et sa facture d’eau potable. Avec l’opéra-
tion Ecodo, vous consommez juste l’eau qu’il faut ! 

L’ACtuALité du Mois

21 salariés. Elle œuvre pour démocratiser 
l’enseignement musical en s’adressant à un 
public de plus en plus large et prioritaire-
ment à des personnes plus éloignées des 
pratiques artistiques et culturelles. Par sa 
participation aux parcours découverte dans 
les écoles et par les projets qu’elle mène 
sur le temps scolaire avec les enseignants, 
elle est un acteur majeur dans l’animation 
de la cité. Soucieuse de favoriser la vie 
associative locale, la Ville de Betton vient 
de renouveler, pour une durée de 3 ans, la 
convention qui la lie à l’école de musique.

  Enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des 
ménages

L’Insee réalise, actuellement, une en-
quête sur les ressources et les condi-
tions de vie des ménages. Béatrice Ocariz, 
enquêtrice de l’Insee, munie d’une carte 
officielle, a la charge d’interroger les mé-
nages sélectionnés sur la commune. L’en-
quête s’inscrit dans un dispositif statistique 
européen et porte sur les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de lo-
gement, ainsi que sur la formation, l’emploi 
et la santé des individus.

  Enquête auprès des bénéfi-
ciaires de minima sociaux

Le Ministère des solidarités et de la santé 
réalise, jusqu’au 15 décembre, une 
enquête sur les conditions de vie des béné-
ficiaires de minima sociaux et de la prime 
d'activité. Un enquêteur de la société IPSOS, 
muni d'une carte officielle l'accréditant, 
prendra contact avec les personnes inter-
rogées. Merci par avance du bon accueil 
qui lui sera réservé. Plus d'informations au 
01 71 25 05 27 ou bms2018@ipsos-direct.fr
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Le 5 octobre dernier, nous inaugurions l’agrandissement des locaux 
de la crèche Polichinelle. Les familles sont venues nombreuses par-

ticiper à ce moment symbolique. Avec des capacités augmentées d’un 
tiers, ce projet porté par la Ville vient renforcer l’offre d’accueil et 
marque ainsi notre volonté de répondre au mieux à la demande impor-
tante exprimée par les parents dans ce domaine.

Parmi les prochains grands projets de la vie économique bettonnaise 
marquant son dynamisme, le groupe Altenov posera la première pierre 
de son nouveau siège, en ce début de mois de novembre, à Bel Air. 
Quelques mois plus tard, ce sera au tour de Chronopost et d’AD Distribution 
de démarrer leurs travaux au sein de la zone d’activités des Rignés. 
500 salariés au total rejoindront ainsi la commune. 

En ce mois de novembre, nous rendrons hommage aux soldats tombés 
pour la France. 100 ans peut être synonyme du temps de l’oubli, cela 
ne saurait être le cas pour 1918 et les quatre années précédentes. 
10 millions de personnes ont été tuées durant la Première Guerre 
Mondiale, conflit particulièrement meurtrier qui a touché au cœur 
notre pays. Dans ces heures sombres de notre Histoire, Betton n’a pas 
été épargnée et les familles de notre commune ont payé un lourd 
tribu humain et économique. Une cérémonie particulière sera 
organisée, place Charles de Gaulle, le 10 novembre à 18h, 
pour honorer ces hommes morts au combat pour préserver 
notre liberté.

Michel Gautier, 
 Maire, Conseiller départemental
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 EXPrESSION DE LA MINOrIté

Inauguration de l'extension du multi-accueil Polichinelle, le 5 octobre dernier.
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Vie municipAle

Vous avez jusqu’au 15 novembre pour proposer vos 
projets. La Ville de Betton attribue 5 000 € à leur 
mise en œuvre.
Dans quel but ? Encourager la créativité et l’innovation, 
favoriser la participation et l'implication des Bettonnais.e.s à 
l’amélioration de leur cadre de vie.

180 m² de surfaces supplémentaires seront mises à 
disposition des associations, en centre bourg, dès le 
printemps 2019. 
8 mois de travaux vont permettre d’améliorer l’accessibilité, la 
sécurité et l’isolation du Prieuré. Une fois rénové, le bâtiment 
sera équipé d’un ascenseur. 

Sa livraison, attendue par le milieu associatif, permettra de re-
penser globalement l’affectation des surfaces déjà dédiées aux 
associations et d’offrir des possibilités, en réponse à de nou-
veaux projets.   

Le Prieuré, situé derrière l’église, était l’ancienne école privée, 
avant d’être destiné aux associations.

Comment ? Si vous êtes bettonnais.e et majeur, déposez 
votre projet via le formulaire de candidature, disponible sur 
www.betton.fr ou à l’accueil de la mairie. Vous pourrez appor-
ter toutes les précisions techniques, localisées, financières 
que vous souhaitez.

Dans quel domaine ? Les projets peuvent relever de thé-
matiques très variées telles que la convivialité, les loisirs, 
l’environnement, la solidarité, les petits aménagements de 
l’espace public, la jeunesse… Ils doivent répondre aux va-
leurs portées par la Ville de Betton : intérêt général, liberté, 
égalité, fraternité, solidarité, ouverture, partage, respect.

Et la réalisation ? Les services de la ville étudieront les 
projets pour en vérifier leur faisabilité technique, juridique 
et financière. Un groupe de travail effectuera la sélection, 
en vue d’une réalisation au printemps 2019…

Faites éclore votre projet ! 
Un budget pour une idée

Le Prieuré,  

de nouveaux espaces associatifs

> dépôt de projets : jusqu’au 15 novembre 2018
> Analyse : Décembre 2018
> sélection : Janvier 2019
> Réalisation : Printemps 2019

Le calendrier

> Livraison prévue : mai 2019
> Coût des travaux : 275 000 € TTC



Vie municipAle

Entre ville et campagne 
Conçu comme un « quartier jardin », autour d’un vaste parc 
central, il comportera de nombreux cheminements doux et 
pistes cyclables. Une promenade arborée traversera le quar-
tier d’Est en Ouest, prolongeant ainsi l’esprit de ce parc. Au 
Sud, au sein de la zone appelée la Chauffeterie, un bois habité 
accueillera quatre collectifs créant ainsi une douce transition 
entre ville et campagne. 

Une avancée par étape
Ce nouveau quartier sera réalisé en quatre phases. Il prendra 
toute sa dimension une fois que seront achevés les travaux 
destinés à éviter la traversée du passage à niveau de La Levée, 
pour des raisons de fluidité de circulation et de sécurité. Suite 
aux résultats d’une étude de circulation, réalisée à l’initiative 
de la Ville, il a, en effet, été décidé de limiter la construction 
de logements à 180, dans l’attente de la réalisation de ces 
travaux.  

De nouveaux projets
L’accueil de nouveaux habitants implique d’adapter les services et 
les équipements de la commune. Le programme de construction 
de ce nouveau quartier permettra de dégager des financements 
destinés à la réalisation de plusieurs projets dont le réaménage-
ment des rues de la Hamonais et de la Forêt, l’extension du groupe 
scolaire de la Haye-Renaud et la réalisation de la trémie sous la 
voie ferrée, en lien avec les autres financeurs.

La première tranche
Dans sa première tranche, le projet prévoit la construction de 179 
logements : 63 terrains libres de constructeur, 33 logements col-
lectifs en accession libre, 28 en accession aidée et 55 en location 
sociale. Sa commercialisation commence en cette fin d’année. Les 
travaux de viabilisation sont prévus à compter du mois de janvier 
2019 et les premières constructions, après la phase de dépôt des 
permis, pourront débuter dès le mois de septembre 2019.

La Plesse  
Bientôt, un nouveau quartier
633 nouveaux logements verront le jour, à l’horizon 2030, au cœur du secteur de la Plesse, à l’Est de la com-
mune. La première phase démarre.

> surface : 20 ha
> durée de l’opération : 12 ans
> Nombre de phases : 4
> Aménageur : OCDL Locosa (Groupe Giboire)

Pratique : Pour la commercialisation des lots libres : 
Groupe Giboire, jm.bourges@giboire.com, 
OCDL, 2 place du Général Giraud, Rennes, 02 23 42 40 40.
Pour toute autre question : Pôle Aménagement de la Ville, 
02 99 55 83 13.

information : www.betton.fr
Les résultats de la concertation préalable à la constitution 
du dossier de réalisation sont en ligne. 

> 2014 : lancement de la procédure  
> 2016 : création de la ZAC   
> 2018 : réalisation de la ZAC   
> Novembre 2018 : commercialisation de la tranche 1  

Les étapes du projet Les caractéristiques
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SNCF : Fermeture de passages à niveau
Les travaux de renouvellement des voies ferrées entre Rennes et dingé, entrepris au mois d’octobre se pour-
suivent. Pour permettre la bonne tenue du chantier, des passages à niveau vont être fermés. 

Vie municipAle

 Passage à niveau du Vau Robion - Fermé du mercredi 7 au mercredi 28 novembre

 Passage à niveau de Bel Air - Fermé du lundi 12 novembre au samedi 1er décembre

 Passage à niveau de Maison Blanche à Saint-Grégoire - Fermé du mardi 13 novembre au mardi 4 décembre

Pour vous rendre dans le centre de Betton ou en direction de Rennes, vous 
devez soit traverser le quartier de la Haye-Renaud par la rue des Châtai-
gniers, soit prendre la départementale 97 pour rejoindre le passage à niveau 
de la Levée.

En bus : les Arrêts « Housset », « Marronniers » et « Haye-Renaud 
Gare » seront reportés à des arrêts provisoires situés sur l’axe de la rue 
de Rennes. 

Les véhicules légers et les poids-lourds sont invités à emprunter la rocade 
en direction de l’Est pour prendre la sortie 15 direction « Saint-Aubin-
d'Aubigné/Betton/Cesson-Nord/Beaulieu ».

En bus : les lignes 51, 151ex, 71 et les lignes scolaires 202 et 223 sont dé-
viées par Saint-Grégoire. L’arrêt « Maison Blanche » est reporté vers un 
arrêt provisoire. Prévoir 5 à 10 minutes de temps de trajet supplémentaire, 
selon le sens et la tranche horaire.

Ce passage à niveau étant la seule desserte routière pour les riverains du 
lieu-dit de Bel-Air, il a été décidé de rétablir les circulations par le chemin de 
Bourg-Nouveau, reliant le lieu-dit de Bel-Air aux parkings du Magasin Vert 
et du Décathlon Village avant de rejoindre la D29 par la bretelle direction  
« Betton/Saint-Grégoire/Saint-Aubin-d'Aubigné ».

 Afin de rendre ce chemin carrossable dans des conditions de sécurité opti-
males, des aménagements temporaires ont été entrepris par SNCF Réseau, en 
concertation avec les propriétaires concernés, la ville de Betton, et les services 
de Rennes Métropole.

Pendant cette période, des déviations seront mises en place et feront l’objet d’une signalisation adaptée. 
Retrouvez les plans de déviation sur le site betton.fr



Bienvenue aux nouveaux Bettonnais.es
tous les ans, la Mairie organise une cérémonie d’accueil pour faire connaissance avec les nouveaux habitants 
de la commune. L’an dernier, près de 200 personnes étaient présentes. Cette année, le rendez-vous est fixé ven-
dredi 30 novembre, à 19h à La Confluence. Nous vous attendons nombreux si vous êtes arrivés dans la commune 
depuis un an. Retour sur quelques portraits de nouveaux habitants.

« Nous avons quitté Arras pour la Bretagne quand mon mari 
a changé d’emploi. En prospectant, je me suis arrêtée par 
hasard sur le parvis de l’église. Ça m’a plu. La ville m’est ap-
parue aérée, très végétalisée…  La desserte en train a ache-
vé de nous convaincre. Ma fille est étudiante en médecine, 
à Rennes. Tous les jours, elle prend le TER qui la dépose à 
Pontchaillou. C’est idéal […] 
On a vite pris nos marques. La vie associative est très déve-
loppée. On fréquente beaucoup le cinéma. Dans une petite 
ville comme Betton, c’est un vrai atout ». 

Brigitte Desprets
Retraitée, 54 ans

Le traiteur du trégor - « Je fais mes courses à Douz’arômes mais 
il manquait quand même une boucherie dans le centre. L’ouver-
ture de ce nouveau commerce est une très bonne chose ».

Le petit

« Je voulais me rapprocher de mon ami qui travaille aux Long-
champs, à Rennes. L’accès à la quatre voies nous facilite la vie. 
C’est très pratique pour aller voir la famille à Saint-Malo […]
Betton est une ville qui bouge. Les transports en commun 
sont bien développés. Au Trégor, on a tous les commerces 
à portée de main. En même temps, c’est tranquille. Les 
champs sont juste derrière. J’apprécie beaucoup cet équi-
libre ville / campagne ».

Le marché - « Pour les produits frais, les plats à emporter, le 
restaurant et la balade autour du plan d’eau ».

Aurélie Perrot
Hôtesse de caisse, 33 ans

« Nos deux filles et nos quatre petits-enfants habitent Betton. 
Nous avons choisi de les rejoindre pour passer plus de temps 
en famille. À notre âge, c’est normal […]
La ville est agréable. On s’y sent bien, c’est boisé. Il y a de 
belles promenades à faire le long du canal. Nous avons aussi 
fait la découverte du relais Atout’âge où nous avons partagé 
un repas avec d’autres anciens. L’ambiance était très sympa-
thique. On reviendra ».

Monique et Robert Fravalo
Retraités 80 ans et 85 ans

Le canal - « On aime bien se balader sur le chemin de halage. 
Avec quelques bancs supplémentaires, ce serait encore mieux ». 

Vie municipAle

Le petit

« Nous habitions Chevaigné. J’ai déménagé après ma sépara-
tion mais je voulais rester dans les environs pour des raisons 
pratiques. Je travaille à la clinique Saint-Laurent, ma fille est 
au collège François Truffaut. Elle peut maintenant y aller en 
bus sans correspondance, voire même à pied […]
Je connaissais déjà Betton. Nous fréquentions la médiathèque, 
le cinéma… Aujourd’hui, on y va encore plus souvent. Betton 
est une ville dynamique, vivante. Mes enfants s’y plaisent »

Roselyne Gousset
Aide-soignante, 41 ans

Le CsB - « Le club propose énormément d’activités sportives. Ma 
fille a commencé la gym. Elle adore ». 

Le petit

Le petit

 
Cérémonie d’accueil des nouveaux Bettonnais.es

Vendredi 30 novembre - 19h - à La Confluence
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portrAitS économiQueS

Quel est le point commun entre la start-up de télécommu-
nications Cailabs, la plateforme web agricole Ferme 
Directe et le fournisseur de matériel agricole MX ? Ces 

trois entreprises bretilliennes ont pris conseil récemment au-

près du cabinet Morin pour développer leurs activités, avec 
succès.

Rachetée il y a deux ans par l’un de ses salariés, puis logique-
ment rebaptisée, la société de conseil épaule les entreprises à 
toutes les étapes de leur vie. « De leur création à la recherche 
de leurs premiers clients jusqu’à l’industrialisation de leurs 
ventes », brosse Benoît Morin. « Outre le conseil et la forma-
tion, on met à disposition les compétences commerciales et 
marketing de nos consultants, détachés dans l’entreprise. On 
aide aussi au recrutement de commerciaux ».

Localement, l’entreprise emploie trois salariés. Mais elle s’ap-
puie sur un réseau d’une vingtaine d’experts spécialisés pour 
répondre à toutes les demandes. « Nous travaillons beaucoup 
avec les start-ups TIC, le secteur de l’industrie et les profes-
sions libérales », complète le gérant. Bien repéré dans les 
technopôles, le cabinet Morin est partenaire de la French Tech 
Brest + et du Poool à Rennes. La société réalise déjà 30 % de 
son chiffre d’affaires à l’international. Comme ses clients, elle 
aussi grandit. 

Le cabinet Morin conseille les entreprises

Experte du développement commercial et marketing, 
la société de conseil aide ses consœurs à grandir, y 
compris à l’international. 

Benoît Morin.

Pratique

 Cabinet Morin conseil - La rue Gibert
Tél. : 09 72 63 37 84 - www.cabinet-morin-conseil.fr

I nstallée à Betton depuis trois ans, Virginie Dupont prête par-
fois ses services et son inspiration à des collectivités. Indé-
pendante depuis sept ans, la graphiste collabore aussi avec 

l’Institut national de recherche agronomique (INRA) et l’Espace 
des sciences. « Je créée des identités visuelles, j’imagine des 
chartes graphiques, je mets en forme des expositions… Je tra-
vaille à la fois pour le print et le web ». Yves Rocher, Samsic, 
SPIE et les laboratoires Yves Ponroy font également partie de ses 
clients. De l’affiche au flyer, en passant par le mobilier urbain ou 
l’illustration web, Virginie travaille quasi exclusivement pour les 
entreprises, les établissements publics ou les collectivités. Tou-
jours avec sa patte résolument « colorée, fraîche et vitaminée ».

Avant de voler de ses propres ailes, la graphiste a travaillé sept 
ans dans une agence de communication rennaise comme direc-
trice artistique. Une fois à son compte, Virginie a déménagé pour 
faire grandir ses idées, son atelier et sa famille. « Nous avons 
choisi Betton pour les grands espaces verts, le canal… et les 
oiseaux ! ». 

directrice artistique et designer graphique, Virginie  
dupont travaille en freelance pour les grands 
comptes publics et privés. un trait aérien et coloré 
comme les oiseaux qu’elle adore. 

Bird Idea, la plume graphique

Pratique

 Bird Idea
contact@birdidea.fr - www.birdidea.fr

Virginie Dupont.



Les Bettonnais et
la Grande Guerre  
Voici 100 ans, le 11 novembre 
1918, l’armistice de la Première 
Guerre Mondiale était signé. 
Ce conflit a compté près de 10 
millions de morts, 20 millions 
de blessés, et a mobilisé plus 
de 60 millions de soldats issus 
de 35 pays… Parce que ce fut la 
plus destructrice des guerres, 
elle fut nommée la « Grande 
Guerre ». Le 10 novembre à 
18h, une cérémonie toute par-
ticulière rendra hommage aux 
soldats tombés pour la France. 
Retour sur cette période, au 
début du siècle dernier…

Dans l’intense chaleur de cet 
été 1914, la campagne bet-
tonnaise s’active. Comme 
dans tout le monde rural, les 

préoccupations sont locales. On coupe, 
on brasse les gerbes et on charge les 
récoltes. Tout en spéculant sur le prix 
des grains, on organise les battages. Et 
déjà, on se réjouit des fêtes qui ne man-
queront pas de suivre. C’est également 
cette année-là que l’on essaie les pre-
mières batteuses venues d’Amérique. La 
moisson apparaît prometteuse. 

Accaparé par une tâche harassante, le 
milieu agricole ne s’inquiète pas trop 
des bruits de bottes qui martèlent 
l’Europe centrale. Si l’assassinat de 

Jean Jaurès a déstabilisé le microcosme 
politique et syndical, il ne modifie en 
rien les rites ancestraux.

Dans notre Bretagne péninsulaire, 
excentrée  du vieux continent, l’atten-
tat de Sarajevo est apparu comme une 
anecdote dont seuls les politiques et les 
militaires mesurent les conséquences.

Ainsi, ce n’est pas sans surprise que 
le 1er août, vers 17h30, les Bettonnais 
entendent les cloches sonner le tocsin. 
C’est la guerre. Lorsque le tambour du 
garde champêtre annonce l’ordre de 
mobilisation générale, c’est d’abord 
l’incrédulité. Puis, aussi vivement qu’une 
traînée de poudre, la nouvelle atteint 
les hameaux les plus éloignés. 

Dossier

La mobilisation, à Betton…

Ce dossier a été réalisé à partir d’extraits du livret « Sur les chemins de la mémoire, Betton, un bourg 
dans la Grande Guerre », édité en novembre 1998 par la Mairie de Betton, avec la participation de 
Messieurs Lehagre, Orhant et Lecerf et, pour les photographies, la participation du Ministère des  
Armées et des collections privées.
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On se précipite au bourg pour voir et lire 
l’affiche placardée place du Vieux Mar-
ché sur une maison en face de l’église. 
Passé l’étonnement, c’est l’inquiétude 
et la consternation qui atteignent toute 
la population.

Les ponctions dans la population ont 
été d’une telle ampleur que chaque 
famille est concernée. C’est un père, un 
mari, un fils ou un frère qui est parti là-
bas, très loin dans l’Est. Pour beaucoup 
de ces jeunes hommes qui n’avaient ja-
mais quitté le territoire communal, cette 
migration guerrière prend l’allure d’un 
périple de l’extraordinaire. Une liste 
dressée en 1919 fait état des hommes 
mobilisés résidant à Betton. Sur les 243 
noms recensés, 145 sont originaires de 
la commune. Les autres y sont arrivés 
par mariage ou pour des raisons profes-
sionnelles.

Les hommes soustraits à Betton vont se 
trouver incorporés en masse dans les 
régiments d’infanterie. Quelques-uns 
rejoindront des unités de Génie ou 
d’Artillerie. Plus rares seront ceux diri-
gés vers des sections d’infirmiers mili-
taires. Mais tous sont en prise directe 
avec les événements.

Les familles restées au pays ne 
peuvent imaginer l’enfer des champs 
de bataille. Les nouvelles sont rares et 
laconiques. Afin de maintenir le moral 
de « l’arrière », le gouvernement et les 
autorités militaires d’alors contrôlent 
la presse et filtrent le courrier. Ne 
voulant pas inquiéter les siens restés 
au pays, le soldat parle très peu de la 
vie au front.

Dossier

Durant le conflit
Les réquisitions de fourrage et de blé, 

l’enrôlement des forgerons, des char-
rons, des bourreliers et autre métiers 
nécessaires à l’intendance d’une armée 
en ordre de marche, saignent littérale-
ment les campagnes. Pour cette agri-
culture non mécanisée, les quelques 
permissions accordées aux mobilisés 
ne suffisent pas à réduire le poids d’un 
travail abandonné aux populations res-
tantes. Les rares prisonniers de guerre 
allemands ne parviennent pas à sup-
pléer les bras manquants. Les rende-
ments s’en ressentent. On voit même 
les enfants de l’école publique, accom-
pagnés de leur maître, participer au 
ramassage des pommes dans les fermes 
autour du bourg.

Bien vite, le rationnement apparaît. Le 
sucre, le sel, le tabac, le pétrole… sont 
distribués avec parcimonie. Comme le 
reste de la Bretagne, la campagne bet-
tonnaise va vivre en état de léthargie.

Venant en rajouter à ce fléau qu’est 
la guerre, dans le courant 1918, la 
grippe espagnole qui fait des ravages 
n’épargne pas Betton. Le docteur Houé 
s’épuise dans la course contre l’épidé-
mie et comme tout va décidemment très 
mal cette année-là, c’est un hiver sibé-
rien qui s’abat sur la campagne. Tout est 
gelé. La neige qui s’est installée durant 
plusieurs semaines prend la campagne 
à l’improviste. Les bêtes n’ont plus de 
fourrage. Le moral est au plus bas, mais 
il faut survivre.

Le saviez-vous ? 

Le monument
Le 6 février 1921, le Conseil muni-
cipal décide la construction d’un 
monument aux morts, pour un mon-
tant de 12 000 francs. La stèle de 
granit avec piédestal sur laquelle 
sont inscrits en lettres d’or les 
noms des Bettonnais morts pour la 
France, est réalisée par M. Savinet, 
granitier à Saint-Aubin-du-Cormier. 
M. Auffray, Maire de Betton, entre-
prend des démarches qui abou-
tiront à l’assemblage autour du 
monument de quatre obus, acquis 
pour la somme de 580 francs. Deux 
pièces d’artillerie viendront ensuite 
la compléter. La pierre sera trans-
plantée en 1984 sur la place de la 
nouvelle mairie.

Section avant la bataille, collection Pierre Allain. Repos dans les tranchées.

Inauguration du monument aux morts, à côté de l'église.



« Il faut vraiment avoir le cœur en place pour 
ne pas rendre son café, c’est surtout les che-
vaux qui empestent l’air car je crois que cela 
fait quatre jours que le combat a eu lieu… quant 
à nos potes, en passant le long de la route, j’ai 
bien vu une soixantaine des nôtres tués, quel 
spectacle vraiment terrifiant que ces hommes 
frappés en pleine vie et cherchant au moment 
supérieur du coup fatal, à se rattraper à la vie. 
Les uns tiennent une poignée d’herbe dans 
leur main crispée, un autre tient son mouchoir 
pour épancher sa blessure et presque tous ont 
les yeux grands ouverts, la bouche ouverte… 
j’ai remarqué aussi un Allemand paraissant 
au plus dix-huit ans, adossé dans le fond d’un 
fossé de la route au talus voisin qui tenait sa 
chemise relevée et la tête baissée pour regar-
der ses blessures, trois balles avaient troué sa 
poitrine… je n’ai pu prendre aucun repas de la 
journée, l’odeur me revenant toujours en me 
forçant presque à vomir… » 

Pierre-Marie Lehagre

Dans cette séquence de vie mise entre 
parenthèses et malgré un éloigne-
ment des zones de combat, Betton vit 
sa propre guerre. Déjà, à cette époque, 
on craint les attaques aériennes dans 
l’arrière-pays. Le bourg se trouve donc 
doté d’une batterie de projecteurs 
placée au centre de l’agglomération. 
Manœuvrée par des militaires, elle est 
installée en face du cimetière, juste 
derrière le cinéma actuel.

La fin de la guerre
Dès le retour des derniers survivants 

au printemps 1919, Betton laisse écla-
ter sa joie. Spontanément, un défilé 
s’organise derrière une charrette por-
tant deux mannequins : celui d’Hin-
denburg accompagné du Kaiser (Guil-
laume II). Après les avoir promenés tout 
l’après-midi dans le bourg, ils finissent 
sur un bûcher dressé à l’emplacement 
de la Mairie actuelle. Comme pour 
exorciser ses peurs, dans la liesse gé-
nérale, Betton se libère.

Dès leur retour, les hommes se mettent 
au travail. N’abordant que très rare-
ment leurs souvenirs guerriers en fa-
mille, ils ne tarissent pas d’anecdotes 
et de récits lorsqu’ils se retrouvent 
chez eux. De cette expérience qu’ils 
ne peuvent partager avec personne 
d’autre que des « poilus », va se dé-
velopper une solidarité nécessaire à 
l’évacuation de leurs propres trau-
matismes. Ces regroupements sponta-
nés donneront très vite naissance à 
un mouvement associatif : l’Union des 
Combattants.

1/8 
proportion de la 

population
mobilisée

100
morts au combat

Les chiffres clés Commémoration
Samedi 10 novembre 2018 à 18h, vous 
êtes invité.e.s à assister à la cérémo-
nie commémorant le centenaire de 
l’armistice.
à cette occasion, un hommage coor-
donné par Rémi tardieu sera organisé 
avec des Bettonnais. La cérémonie se 
déroulera avec la participation des 
élèves du collège François truffaut, de 
Betton.

Lieu : devant le monument aux morts, 
place Charles de Gaulle.

Extrait du carnet de route d'un soldat bettonnais

Pierre-Marie Lehagre.

Pierre-Marie Lehagre, à gauche, premier du 2éme rang.

243
hommes 
mobilisés

2 000
habitants en 1914 

à Betton
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Sécurité

notre zone, la délinquance sur les biens et les personnes reste 
stable. » précise le lieutenant Charles. 

Les zones territoriales sont réparties entre la gendarmerie et 
la police nationale. Les premiers interviennent en zone rurale 
et périurbaine et les seconds à Rennes. « Nous avons égale-
ment des relations quotidiennes avec les polices municipales 
qui ont développé des liens de proximité avec la population. 
Le numérique nous permet d’optimiser nos patrouilles et nos 
actions. Nous disposons notamment de la cartographie des 
logements déclarés dans le cadre des opérations tranquil-
lité vacances, ce qui nous permet de faire les vérifications 
en l’absence des occupants, lorsque nous sommes dans un 
quartier » ajoute-t-il, avant de préciser à l’attention des habi-
tants « Nous sommes la gendarmerie de tous. Nous sommes 
là pour vous. N’hésitez pas à venir vers nous. Tous ensemble, 
on peut faire avancer les choses. Un signalement peut être 
déterminant. » 

Pompiers à Betton, 33 volontaires

Gendarmerie, un nouveau commandement

Sécurité

Près de 500 interventions par an dont les 2/3 en secours aux 
personnes : tel est le bilan du centre d’incendie et de secours 
de Betton. Il rayonne sur les communes de Betton, Chevaigné, 
Mouazé, Saint-Sulpice-la-Forêt et Thorigné-Fouillard. 

En France, 78 % des sapeurs-pompiers sont volontaires, ce qui 
est le cas de l’équipe bettonnaise. Volontaire ne signifie pas, pour 
autant, bénévole. Les astreintes et les interventions sont rému-
nérées. Ils exercent, la plupart du temps, une autre profession 
et donnent du temps à la caserne selon un planning prédéfini. 
Leur formation est pour autant similaire à celle des professionnels 
en secourisme et lutte contre les incendies et leurs missions sont 
identiques. La différence ? Les professionnels exercent dans les 
lieux où la densité de population est la plus forte.

à Betton, les effectifs sont au complet cette année.  Au premier 
trimestre 2019, interviendra la prochaine campagne de sélection. 
Une obligation : résider à moins de 5 minutes de la caserne. Les 
personnes pouvant proposer des horaires atypiques sont les 
bienvenues. « Nous aimerions que davantage de femmes candi-
datent » précise le lieutenant Lorandel, chef du centre d'incendie 
et de secours de Betton.

« Nous sommes appelés majoritairement pour des questions de 
santé : malaise, chute, traumatisme… Nous avons un temps in-
compressible avant d’arriver sur les lieux, alors n’hésitez plus à 
vous former aux premiers secours ! » ajoute l’adjudant Bertrand 
Hayere, son adjoint. 

Le lieutenant Charles, 42 ans, a pris le commandement de la 
gendarmerie de Betton cet été. Arrivant du Maine-et-Loire, il diri-
geait une unité de recherches, mission constituée d’enquêtes et 
d’investigations judiciaires. Son adjoint, le major Vanneufville a 
également rejoint la brigade cet été.

Sur un territoire qui regroupe 10 communes et 30 000 habitants, 
les 24 militaires de la brigade autonome de Betton assurent in-
terventions, investigations et actions de prévention. « Au sein de 

Contact

 18, 112 (dans toute l’Europe) et également le 15 (samu)
Contact : ludovic.lorandel@sdis35.fr

Contact

 Plaintes et signalements : 17, 112 (dans toute l’Europe), 24h/24, 7 jours sur 7 
 www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 @gendarmerienationale,  @gendarmerie, pour échanger sur des sujets 

divers (hors plainte) : recrutement, harcèlement, violences sexuelles et 
sexistes, prévention juniors et seniors, drogues, cybersécurité, radicalisation...

Le major Vanneufville et le lieutenant Charles. 



Qu’est-ce qu’une maison  
de santé pluriprofessionnelle ?
Ce n’est pas une maison médicale au sein de laquelle exerce-
raient différents professionnels de santé en un même lieu. C’est 
une association regroupant les professionnels de soins primaires 
volontaires répartis sur tout le territoire. Ils sont une cinquantaine 
au sein de la MSP Betton-Chevaigné.

L’organisation de l’exercice 
coordonné en santé sur  
le territoire
Prévention, dépistage, diagnostic, suivi des patients, conseil phar-
maceutique et délivrance de médicaments, orientation dans le 
système de soins, éducation pour la santé. Tels sont les sujets abor-
dés par ces professionnels qui ont choisi de travailler de façon 
coordonnée.

La MSP Betton-Chevaigné est née voici 5 ans. Ses travaux sont 
divers : meilleure information sur les métiers et les champs d’inter-
vention de chaque acteur intervenant dans le domaine du soin et 
de l’aide aux personnes, réalisation de protocoles communs, tra-
vaux en groupe sur la prise en charge coordonnée de pathologies, 
réunions pluridisciplinaires autour d’un patient avec son accord, 
actions de prévention auprès de la population et, à terme, déve-
loppement d’ateliers destinés au public.

« Nous avons, par exemple, travaillé sur des sujets tels que le dépis-
tage précoce du spectre autistique chez les enfants qui permettra, 
en étant mieux partagé par tous les acteurs, une prise en charge 
plus rapide et mieux adaptée. Un protocole de diagnostic de la 
douleur a été mis en place de façon à questionner le patient à par-
tir d’approches multiples : par le corps, les soins, les médicaments 
et les examens complémentaires, la posture et jusqu’à la qualité 
du matelas. L’équipe mutualise également ses compétences pour 
l’accompagnement des patients en fin de vie. » explique le docteur 
Pascale Gaudin-Piel, présidente de la MSP.

Des initiatives en perspective
Les acteurs du soin et de la santé du territoire proposent 
déjà des ateliers destinés à des publics spécifiques. Ludivine 
Bochet, pédicure-podologue, a récemment, dans le cadre 
de la semaine bleue, animé une séance sur le chaussage des 

seniors. « Nous souhaitons développer d’autres actions de ce 
type, notamment en faveur de personnes souffrant de patho-
logies multiples avec des ateliers de diététique et des séances 
de sport tenant compte de leur situation spécifique. Nous avons 
également un projet destiné aux adolescents en souffrance 
conduit par un psychologue. » poursuit la présidente de la MSP.

Une évolution vers une prise en 
charge plus globale
« La MSP de Betton-Chevaigné est un exemple concret de la 
mobilisation des professionnels de soins de proximité en faveur 
des usagers, mobilisation accompagnée depuis plus de 10 ans 
par les fédérations régionales des maisons de santé, en lien 
avec les agences régionales de santé, l’assurance maladie et 
les représentants des professionnels de santé libéraux. La san-
té dépasse largement le soin. Elle est notamment liée à l’acti-
vité physique, à des modes de vie respectueux du psychisme et 
du corps, à la capacité à prendre soin de soi. Cette approche 
globale est aujourd’hui une priorité pour les professionnels 
engagés en MSP sur les territoires », précise le Docteur Béatrice 
Allard Coualan, présidente d’ESSORT, fédération bretonne des 
maisons de santé.

Félicitations à toutes ces initiatives et pour favoriser la meil-
leure des santés possible, en premier lieu, prenez soin de vous… 

Pour un meilleur accès aux soins 
Une coordination des professionnels
Les soins primaires sont dispensés par des professionnels de santé, travaillant en ville. ils sont médecins, infir-
miers, kinésithérapeutes, pharmaciens, sages-femmes, dentistes, psychologues, orthophonistes, pédicures-
podologues… la liste peut encore être complétée.

Afin de proposer des parcours de santé mieux coordonnés, les politiques publiques encouragent et soutiennent 
les organisations partenariales créées à l’initiative des professionnels eux-mêmes. La maison de santé pluri-
professionnelle (MsP) de Betton-Chevaigné est l’une de ces structures.

SAnté

Une partie de l'équipe de la MSP Betton-Chevaigné.
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médiAthèQue

Les 10 ans de la médiathèque : 
que continue la fête !
En novembre, la médiathèque se met à table !  Viande, 
sucre et mécanismes du plaisir, l’alimentation est à 
l’honneur.

 Rencontre avec « Le roi chocolat »  
Vendredi 9 novembre à 18h30
Coup de cœur de la rentrée littéraire, le roman d’aventures de 
Thierry Montoriol Le roi chocolat retrace l’histoire de la marque 
Banania.
Victor, journaliste, part en Amérique latine en 1910,  et se retrouve 
auprès des derniers Aztèques. Les sauterelles grillées ou iguanes 
farcis dont on croit l’honorer étant peu à son goût, il survit à l’aide 
d’un breuvage miraculeux à base de sucre, de banane et du cacao, 
hérité du dieu Quetzacoatl. De retour à Paris, il joue à l’alchimiste 
pour réinventer la recette sacrée : le Banania naît. écrit à partir des 
carnets de reportage de son inventeur, voici l’histoire vraie d’une 
aventure qui vous entraîne à travers trois continents, deux civilisa-
tions et le Paris des années folles. Une rencontre à savourer sans 
modération !
En partenariat avec la Librairie Le Failler.

 Manger moins et mieux de viande
Mardi 13 novembre à 20h30
La viande soulève des débats passionnés. Entre « viandard » et 
« vegan », mille voies sont possibles et celle qui convient à l’un 
ne sera jamais tout à fait la même que pour son voisin. Venez en 
débattre le mardi 13 novembre avec Gilles Daveau, cuisinier, res-
taurateur bio et auteur de Manger moins (et mieux) de viande et 
Pascal Greboval, photographe, auteur spécialisé dans l'écologie et 
rédacteur en chef de Kaizen Magazine depuis 2012.
En partenariat avec la Librairie Le Failler.

 Diffusion-débat au pays du sucre
Mercredi 14 novembre à 20h30
Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en 
est dépendante. Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à 
notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon 
Gameau se lance dans une expérience unique : tester les effets, 
sur un corps en bonne santé, d'une alimentation soit-disant équi-
librée mais haute en sucre caché, durant 70 jours. Le film Sugar-
land changera à tout jamais votre regard sur vos habitudes ali-
mentaires
Projection dans le cadre du mois du film documentaire.

 Conférence à la recherche du plaisir alimentaire
Jeudi 22 novembre à 20h30
Avec David Val-Laillet, directeur de recherche à l’Inra, découvrez 
pourquoi certains aliments dits palatables, nous procurent plus de 
plaisir que d’autres, comment la recherche de ces aliments ou de 
ces boissons nous est dictée par des mécanismes complexes de notre 
cerveau, comment notre patrimoine génétique, notre environnement 
et même ce que nous percevons dans le ventre de notre mère, nous 

conditionnent, à notre insu, à rechercher le plaisir dans notre 
alimentation… et pourquoi il est si facile de glisser vers le côté 
obscur de cette quête du plaisir.
Une plongée dans le cerveau pour mieux comprendre nos 
choix et habitudes alimentaires.

 Une journée Tous en Sel
Samedi 24 novembre de 10h à 18h
à partir de 10h :
- Bourse aux plantes devant la médiathèque.
- La madeleine de Proust : un atelier d’écriture sur ses souve-
nirs gustatifs. 
De 14h à 18h :
- Tartare d'algues : un atelier pour apprendre à cuisiner des algues. 
- Le sucre / Les sucres : projection du film Sugarland, temps 
d’échanges, exercices de lecture d’étiquettes et partage de re-
cettes sans sucre. Tout public, réservation conseillée.
- La récolte des graines : un moment d’échanges sur la fa-
çon de récolter et classer ses graines en automne.
Cette journée d’animations, de projection et d’ateliers est propo-
sée par Tous en Sel, le Système d'Echange Local, réseau de convi-
vialité et de solidarité à Betton. 
Les ateliers « La madeleine de Proust » et « Tartare d'algues » 
sont proposés sur réservation, pour 10 participants maximum. 
Pour la projection-animation « Le sucre / Les sucres », la réser-
vation est conseillée. 
Plus d'informations à tousensel.betton@gmail.com

Samedi 24 novembre à 11h
Venez partager un verre, pour fêter les 10 ans de la média-
thèque et clôturer les différents rendez-vous programmés 
depuis le mois de septembre.

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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Projections gratuites suivies de rencontres et de temps 
d’échanges. En partenariat avec Comptoir du doc. 

Mois du film  
documentaire

à vos souris

 Sugarland
Mercredi 14 novembre à 20h30
Film australien de Damon Gameau. Projection suivie d’un 
échange. Durée : 90 minutes.
Détails dans le programme des 10 ans de la médiathèque.

 Je ne veux pas être paysan
Samedi 17 novembre à 18h
Fils de paysan breton, Tangui Le Cras était longtemps déter-
miné à suivre les pas de son père dans le métier, malgré les 
difficultés qu'il percevait déjà. 

à 30 ans, et désormais impliqué dans la scène musicale bre-
tonne, voyant son père usé par les travaux des champs, Tan-
gui renoue avec lui, s'interroge sur leur lien, sur son rapport 
avec la ferme familiale, lieu de toute son enfance, et sur son 
propre parcours.
Durée : 52 minutes.

 Ateliers informatiques : Coup de pouce
7, 10, 14, 17 et 21 novembre
Initiez-vous à l’informatique et posez vos questions plus poin-
tues à l’animateur multimédia.
Accès libre, sans inscription.

 RDV numérique
Samedi 1er décembre à 10h30
Découvrez Cantook, la plateforme d’emprunt de livres numé-
riques. Apprenez à télécharger et lire vos livres sur n’importe 
quel appareil. 
Sur inscription. Thématique libre. De 10h30 à 12h. 3,10  Performance  

Ligne de Front

Depuis le 20 octobre, vous pouvez découvrir l’univers gar-
gantuesque du peintre Paul Bloas, à travers son exposition 
à La Confluence. Le 9 novembre, il revient en duo et en 
musique. 

L'ex Noir Désir, Serge Teyssot-Gay, et Paul Bloas 
unissent leurs talents dans une performance pin-
ceaux-guitare créative et résonnante.

Plus de 20 ans que ces deux-là se connaissent. La ren-
contre a eu lieu autour de la pochette que le peintre ré-
alise au milieu des années 90 de « L’homme pressé », le 
single de Noir Désir. Un intérêt mutuel naît de cette colla-
boration. C’est ainsi qu’apparaît, en 2010, l’idée de marier 
leurs arts. 

Aujourd’hui, le guitariste emblématique du rock français 
et le peintre colossal partagent avec « Ligne de front » un 
moment de création libre et hypnotique où l’un s’inspire 
de l’autre. Alors que l’artiste aux pinceaux esquisse deux 
personnages géants sur bois, son complice à la scène l’ac-
compagne en musique. Pendant une heure, peintures et 
improvisations électriques s'influencent et se répondent. 
Une sollicitation des sens qui touche l’âme et laisse réson-
ner l’œuvre d’art pour faire émerger la fraternité entre 
musique et peinture. 

Pour les découvrir, rendez-vous vendredi 9 novembre 
dans la salle de La Confluence.

Paul Bloas & Serge Teyssot-Gay

Vendredi 9 novembre à 20h30. tout public.
Performance guitare-pinceaux
Billetterie en ligne sur www.betton.fr - Tarif : 7 € (Sortir 4 €)
Renseignements au 02 99 55 05 45 ou confluencebetton.fr

Jusqu’au 25 novembre à La Confluence, galerie de l’illet. 
Exposition Paul Bloas. Du mardi au samedi de 15h à 19h et 
le dimanche de 10h30 à 13h30 et de 15h à 18h. 
Au détour d’une promenade, venez également découvrir le 
géant installé derrière la gare de Betton, rue de la Hamonais. 
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AnimAtion

Vendredi 2 novembre : intermède musical avec les jeunes 
du secteur Est
Mardi 6 novembre : marche douce à Saint-Grégoire
Vendredi 9 novembre : jeux pour se connaître
Mardi 13 novembre: marche douce à Betton
Vendredi 16 novembre : repas convivial
Mardi 20 novembre : marche douce à Cesson-Sévigné
Vendredi 23 novembre: fabrication de chouettes en feutrine
Mardi 27 novembre : marche douce à Betton
Vendredi 30 novembre : chantons ensemble

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.

Exposition  
des artistes amateurs

Expo-vente  
de créateurs

L’association des Artistes Amateurs Bettonnais expose ses œuvres 
à la galerie de l’Illet, du 30 novembre au 2 décembre, de 
10h à 18h. Des acryliques, aquarelles, pastels, huiles, gouaches, des 
sculptures et modelages, des céramiques, des bijoux et des vitraux 
seront montrés. à cette occasion, une loterie gratuite sera organisée 
pour le public. Entrée gratuite. Renseignements au 02 99 62 84 88.

Marché de Noël
L’association Betton Solidarités organise un marché de Noël le 
dimanche 2 décembre de 10h à 18h, salle de La Confluence. 
Une façon de soutenir les actions menées par les associations de 
solidarité internationale qui proposent des créations originales.
Entrée : 1€ (Gratuit pour les moins de 15 ans) – Restauration et 
buvette sur place. www.bettonsolidarites.e-monsite.com

Atelier décors de Noël
Le dimanche 2 décembre, dans la Salle Anita Conti, de 14h à 
18h, le Comité de Jumelage de Betton organise un après-midi créa-
tif et récréatif, pour adultes et enfants, avec fabrication de décors 
de Noël : couronnes, centres de table, boules, crackers, guirlandes, 
cartes de Noël... Un après-midi qui se terminera par un goûter. 
Tarifs : à partir de 3 €. Les enfants doivent être accompagnés. Ins-
criptions au 02 99 55 89 82 ou  02 99 55 74 02 ou à cjbetton@free.fr

L'atelier d'arts plastiques Le Festival de l’Ille vous invite à une expo-
vente de créateurs, dans ses locaux rue du Vau Chalet, les samedi 
1er décembre de 15h30 à 18h30 et dimanche 2 décembre 
entre 11h et 17h. Bijoux, vêtements de poupées et poupées de laine, 
sacs, trousses, peintures et aquarelles... Venez faire vos emplettes 
pour Noël ! Le stand de peintures et d’aquarelles du Festival de l’Ille 
vous informera aussi sur les cours qu’il dispense. 
Renseignements sur festivalille.wixsite.com/festivaldelille.

Vous êtes parent de collégien.ne ou de lycéen.ne, vous vous in-
terrogez sur la grande question de l’orientation et vous souhai-
tez aider votre enfant dans ses choix, rendez-vous mercredi 
28 novembre à 20h à l’auditorium de la médiathèque pour en 
discuter avec Marie-Hélène Hayet, informatrice en BDI. 
Inscription par courriel à parentsconfiance.betton@gmail.com

Club parents
spécial orientation 

Soirée solidarité
L’association Les Enfants des Rues de Pondichéry-Bretagne 
vous donne rendez-vous samedi 17 novembre à 20h 
à l'Espace Anita Conti, 10 rue du Trégor, pour une soirée en 
faveur de la solidarité avec les chorales Sabord'Ille et Kora-
linsa qui interpréteront des chants de marins et de chansons 
du Monde. Participation libre et intégralement reversée au 
profit des actions menées par l’association. Informations sur 
www.enfantsruespondichery.org



Avertissement : le style, les éléments, renseignements, descriptions de faits ou assertions figurant dans ce droit d’expression sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs et ne peuvent 
engager la responsabilité du directeur de publication ou de la ville. Conformément à l'article 30 du règlement du Conseil Municipal, chaque liste bénéficie d'un espace de 1 700 signes au maximum.

expreSSion de lA minorité

Certaines propositions semblent aller dans un sens qui ne nous 
conviendrait pas. A savoir, la limitation à 0,7 place de parking par 
logement, l’intensification des quartiers pavillonnaires entraînant la 
suppression des écosystèmes que constituent les jardins et trouées 
vertes.
Nous devrons être vigilants pour ne pas sacrifier la qualité « verte » 
de Betton au détriment de l’intensification urbaine qui devra se faire 
dans un périmètre restreint, nous conduisant à des bâtiments d’une 
hauteur écrasante comme nous pouvons le regretter sur certains 
derniers programmes, nous donnant des îlots de plantations sacrifiés 
quelques années plus tard pour de l’engazonnement pas toujours 
mieux entretenus…
Une enquête publique sera diligentée au printemps prochain. Chacun 
devra avoir à cœur de s’en informer et d’y apporter ses remarques.
Unis dans l’Action pour les Bettonnais tient sa permanence le 1er samedi 

de chaque mois au 32 avenue d’Armorique,sur rendez-vous  
au 07 810 592 14 - p.deshayes@betton.fr. 

" Betton alternative "
ÉCONOMIE LOCALE :
Si tous les Bettonnais ont pu voir le début 
des travaux d’installation à Bel Air de l’en-
treprise Altenov et ses 300 emplois à terme, 
tout n’est pas rose pour l’instant.

En effet, le dossier d’implantation d’une surface commerciale au sein 
de la ZAC de la Plesse est en passe de capoter, du fait, semble-t-il, de la 
frilosité des enseignes face à la conjoncture actuelle, et face à l’incerti-
tude liée au délai de réalisation de la trémie sous la voie SNCF.
Si Monsieur le Maire annonce des alternatives envisageables, en par-
ticulier sur un déplacement de l’implantation (zone de La Forge ?), il 
n’en reste pas moins vrai qu’il va falloir que la municipalité soit vigilante 
sur ce dossier.
En particulier, il ne faudrait pas qu’un projet d’installation d’une station-
essence à prix compétitifs soit purement et simplement abandonné…

GESTION ET TRI DES DÉCHETS
Aujourd’hui, la gestion des déchets, et en particulier leur tri sélectif, relève 
de la compétence de Rennes Métropole. Toutefois, si les bacs jaunes ont su 
remplacer les sacs jaunes qui ont si longtemps défiguré nos rues, et si une 
évolution positive de ce tri est à noter sur la métropole, il reste encore des 
efforts à faire pour arriver au "zéro déchet" souhaité.
Or, s’il y a bien une règle à prendre en compte, c’est que plus il est facile 
d’apporter ses déchets près de chez soi, plus les habitants sont enclins à le 
faire effectivement…
Ainsi, si les derniers lotissements se sont construits pas trop loin de la dé-
chetterie, les prochains, comme La Plesse - Chaufetterie, en seront bien 
éloignés…
La commune de Betton pourrait avantageusement plaider pour la mise à 
disposition d’ensembles de bacs de tri (verre, papier, plastique…) enterrés 
au sein des différents lotissements…

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

Joël Meyer Dominique Constantin

SolidArité

Collecte alimentaire, 
offrez du temps
L’Epicerie du Canal, épicerie solidaire de Betton, recherche des 
bénévoles pour assurer la collecte annuelle de la Banque Alimen-
taire les vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche 2 
décembre. L'an passé, près de deux tonnes et demi de nourriture 
ont été collectées à Betton et distribuées par l’association à des fa-
milles bettonnaises en difficulté. Si vous souhaitez offrir 2h de votre 
temps, contactez l’Epicerie à epiceriecanal@gmail.com ou Béatrice  
Besnier au 06 73 36 41 49 ou 02 99 55 92 38.

Nous arrivons au terme de l’année 2018 et allons en-
tamer les derniers seize mois de la mandature. Nous 
aurons tout le temps de faire un bilan le moment 
venu. En cette fin d’année va être scellé le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal au sein de la Métropole 

qui va dessiner le futur de notre commune dans son développement 
urbanistique.
A quelques semaines de l’arrêt définitif du PLUI, nous pouvons 
craindre que la rédaction réglementaire s’éloigne des intentions 
initiales et proposées et des résultats des concertations. Notamment 
qu’en sera-t-il des hauteurs retenues pour le bâti, du plan des coeffi-
cients de végétalisation, des normes de stationnement…
Contrairement au propos de M. le Maire dans ses déclarations dans 
OF des 27 et 28 septembre dernier, nombre d’habitants sont moins 
optimistes sur la finalisation des projets pour 2019 et les années 
suivantes. Qu’en sera-t-il vraiment ? et qu’elles seront les données 
« agréées » du nouveau PLUI ?

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "

Patrick Deshayes 
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Les éléments bâtis du patrimoine local de Betton 
font l'objet d'un recensement.
Depuis le mois d’octobre et jusqu’en avril 2019, quatre étu-
diantes du Master " Restauration et Réhabilitation du Patri-
moine Bâti " de l'Université de Rennes 2, encadrées par le 
service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel de la Région 
Bretagne et Rennes Métropole réalisent une enquête sur le 
patrimoine de la commune de Betton. Une restitution publique 
sera organisée en, avril 2019.

Après un pré-inventaire réalisé en 2001 par la Région Bre-
tagne, leur mission est à présent d'établir un état plus ex-
haustif.

L’opération vise à recenser les bâtiments, publics et privés, qui 
présentent un intérêt, en identifiant des édifices représenta-
tifs de l’histoire et des pratiques architecturales du territoire. 

Certains d’entre eux feront l’objet d’études approfondies et 
viendront nourrir des approches thématiques.

Des prises de vue seront réalisées à cette occasion.

Crit’Air : la vignette qui donne de l’air

Une enquête 
sur le patrimoine

Les modalités
En cas d’épisode de pollution prolongé, la circulation dif-
férenciée se met en place. Du 4ème jour de l’épisode en 
question à son terme, certains véhicules n’auront 
plus le droit de circuler entre 7 h et 20 h à Rennes 
intra-rocade. Valable dans toute la France, le certificat 
Crit’Air est donc obligatoire pour circuler lors des épisodes 
de pollution à Rennes intra-rocade comme dans toutes les 
agglomérations ayant instauré une zone à circulation res-
treinte.

Des véhicules classés en fonction 
de leur niveau de pollution
Les vignettes Crit'air sont des certificats officiels qui opèrent 
un classement écologique des véhicules. Moins ils polluent, 
plus ils bénéficient d'avantages pour circuler ou stationner en 
période de restriction. Une fois acquis, le certificat est valable 
aussi longtemps qu’il reste lisible. 

Comment obtenir son certificat
La vignette Crit’Air peut être obtenue en ligne sur le site 
officiel du gouvernement www.certificat-air.gouv.fr au tarif 
unique de 3,62 €. Elle est ensuite envoyée par voie postale, 
dans un délai de 30 jours, à l’adresse figurant sur votre certifi-
cat d’immatriculation. Aussi, vérifiez que cette information est 
bien à jour avant de procéder à une demande.

Pour les personnes ne disposant pas d’internet, il est possible 
de se rendre en Préfecture pour remplir le formulaire dédié 
puis de l’envoyer par courrier. La médiathèque de Betton dis-
pose également d’ordinateurs en libre-service.   

La qualité de l’air est un enjeu de santé publique majeur. Pour tenter de gérer les pics de pollution sur son terri-
toire, Rennes Métropole instaure la circulation automobile différenciée... ou quand  la vignette Crit’Air s’impose !

enVironnement

 
à savoir
Pour inciter à l'usage des transports en commun en cas 
de pic de pollution, Rennes Métropole a instauré le "Pass 
Qualité Air", un titre de transport valable toute la journée 
pour 1,50 € (contre 4,10€ en temps normal).

pAtrimoine 

Plus d’infos : inventaire.patrimoine@bretagne.bzh
Pôle Aménagement de la ville de Betton 02 99 55 83 13
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permAnenceS -  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. Renseigne-
ments 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 13 novembre au 
Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armo-
rique et le 27 novembre à la Résidence de 
l’Ille, 16 avenue Moretonhampstead.
Rendez-vous auprès du CLIC Noroit au  
02 99 35 49 52.

Centre d’Information sur les droits  
des femmes et des familles
Le CIDFF35 propose une permanence 
mensuelle de notaire le vendredi après-
midi de 14h à 16h30 sur rendez-vous. 

Cette consultation, gratuite, s’adresse à 
tous et en particulier aux femmes. Prise 
de 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 sala-
riés et les chef.fe.s de petites entreprises. 
Tous les lundis de 10h30 à 12h30. Sur ren-
dez-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 - mediationfami-
liale@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 puéricultrices : 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 destina-
tion 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
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

Pharmaciens : pour connaître la phar-
macie de garde, composez le numéro 
unique : 32 37

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 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 janvier, vos éléments sont à communiquer au service 
communication de la Mairie avant le 16 novembre. 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 
Juliette deffains
Le 5 septembre 2018

déborah Mousselle
Le 11 septembre 2018

Antoine Lemarié
Le 12 septembre 2018

Gaston Mauger
Le 15 septembre 2018

Éléna Poirier
Le 16 septembre 2018

Maehily Gassama
Le 18 septembre 2018

Yanis El Kachchani
Le 21 septembre 2018

Mathis Bellet
Le 21 septembre 2018

Basile Kerbellec
Le 24 septembre 2018

Zayneb Szabo
Le 26 septembre 2018

Louise Rabaté Servain
Le 27 septembre 2018

Andrew Bureau
Le 28 septembre 2018

Margaux Coquelin
Le 30 septembre 2018

Inaya Grondin
Le 30 septembre 2018

Agathe Lannuzel
Le 1 octobre 2018

Eloïse Virig
Le 3 octobre 2018

Titouan Vivier
Le 5 octobre 2018

Pablo Vivier
Le 5 octobre 2018

Joseph Monin 
Le 5 octobre 2018

Héléna Audran Janvier
Le 6 octobre 2018

Adèle Sochon
Le 8 octobre 2018

Mariage
Louis delaunay  
et Anne-Sophie duciel
Le 22 septembre 2018

Christophe Sarrazin et 
Caroline Haby
Le 6 octobre 2018

décès
durance Léonard
80 ans
Le 12 septembre 2018

Jean Lahaye
85 ans
Le 15 septembre 2018

Anne Helleboid née 
Cuvillier 
77 ans
Le 18 septembre 2018

Bertrand Mauduit 
60 ans 
Le 19 septembre 2018

Madeleine Seznec  
née Lesur 
95 ans 
Le 19 septembre 2018

Jean-Claude Bougerie
65 ans 
Le 20 septembre 2018

Clotilde Mazé née Hamon
70 ans 
Le 20 septembre 2018

Yvonne Trotard née 
Guillemot 
84 ans
Le 21 septembre 2018

denise daniel  
née Vauléon 
93 ans
Le 29 septembre 2018

Thérèse Philoux née 
Philoux
87 ans 
Le 30 septembre 2018

Nabil Abboud
78 ans 
Le 1er octobre 2018

                 
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



 AGENDA CULTUREL ET DE LoISIRS
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE
Exposition Paul Bloas
Galerie de l’Illet
LES 7, 10, 14, 17 ET 21 NOVEMBRE
Ateliers informatiques
Médiathèque
VENDREDI 9 NOVEMBRE
Ligne de Front
PAUL BLOAS & SERGE TEySSOT-GAy
La Confluence
Rencontre avec  
« Le roi chocolat » 
Médiathèque
SAMEDI 10 NOVEMBRE
Commémoration  
du 11 novembre
Place Charles de Gaulle
MARDI 13 NOVEMBRE
Manger moins  
et mieux de viande
Médiathèque
MERCREDI 14 NOVEMBRE
Mois du film documentaire  
« Sugarland »
Médiathèque
SAMEDI 17 NOVEMBRE
Mois du film documentaire  
« Je ne veux pas être paysan »
Médiathèque
Plein les mirettes
Médiathèque
Soirée solidarité
Espace Anita Conti
MERCREDI 21 NOVEMBRE
Rime & pouces
Médiathèque
JEUDI 22 NOVEMBRE
Un jeudi de cinéma
Médiathèque
Conférence à la recherche  
du plaisir alimentaire
Médiathèque
SAMEDI 24 NOVEMBRE
Les petites oreilles
Médiathèque
Une journée Tous en Sel
Médiathèque
MERCREDI 28 NOVEMBRE
Club parents
Auditorium de la médiathèque
DU 30 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE
Exposition des Artistes  
Amateurs Bettonnais
Galerie de l’Illet
SAMEDI 1ER DECEMBRE
RDV numérique
Médiathèque
LES 1ER ET 2 DECEMBRE
Expo-vente de créateurs
Atelier d’arts plastiques -  
Rue du Vau Chalet
DIMANCHE 2 DECEMBRE
Marché de Noël
La Confluence
Atelier décors de Noël
Salle Anita Conti

L’ambiance était chaleureuse, samedi 6 octobre à la salle 
de La Confluence, pour le repas des Aînés qui donnait le 
coup d’envoi de la Semaine Bleue.

Dimanche 14 octobre
Inauguration d'une stèle par Michel Gautier, Maire de Betton 
et Han Jürgen Wessels, Maire d'Attenbeken dans le cadre du 
25éme jumelage des deux villes.

Le Passager, géant imaginé par Paul Bloas, a pris ses 
quartiers sur le mur du hangar Mellet, le 19 octobre 
dernier. 
Jusqu'au 25 novembre, exposition Paul Bloas,  
La Confluence - Galerie de l'Illet. 

 CINÉMA
TRISKEL

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

Le Grand Bain
Vendredi 2 novembre à 20h30
Dimanche 4 novembre à 15h
A Star Is Born
Jeudi 1er novembre à 20h30 (VoST)

Samedi 3 novembre à 21h (Vf)

Yéti et compagnie
Samedi 3 novembre à 18h
Dimanche 4 novembre à 18h
Chacun pour tous
Mercredi 7 novembre à 20h30
Samedi 10 novembre à 21h
Dimanche 11 novembre à 15h
Girl
Jeudi 8 novembre à 20h30
Dimanche 11 novembre à 18h
first Man - le premier homme  
sur la Lune
Vendredi 9 novembre à 20h30 (Vf)

Samedi 10 novembre à 18h (VoST)

L'Amour flou
Mercredi 14 novembre à 20h30
Samedi 17 novembre à 21h
Dimanche 18 novembre à 15h
Capharnaüm
Jeudi 15 novembre à 20h30 (VoST)

Samedi 17 novembre à 18h (VoST)

Bohemian Rhapsody
Vendredi 16 novembre à 20h30 (Vf)

Dimanche 18 novembre à 18h (VoST)

En liberté !
Mercredi 21 novembre à 20h30
Samedi 24 novembre à 21h
Dimanche 25 novembre à 18h
La Saveur des ramen
Jeudi 22 novembre à 20h30 (VoST)

The House That Jack Built
Vendredi 23 novembre à 20h30 (VoST)

Jean-Christophe et Winnie
Samedi 24 novembre à 18h
Dimanche 25 novembre à 15h
Les Animaux fantastiques :  
les crimes de Grindelwald
Mercredi 28 novembre à 20h30
Vendredi 30 novembre à 20h30
Dimanche 2 décembre à 15h
Un homme pressé
Jeudi 29 novembre à 20h30
Samedi 1er décembre à 21h
Kursk
Samedi 1er décembre à 18h (VoST)

Dimanche 2 décembre à 18h (Vf)
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