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Vos commerçants,

les artisans de vos Fêtes

L’actualité du mois

Actualités
en bref

La Mairie recrute
un agent recenseur
La Ville de Betton recherche un agent
recenseur en vue des opérations qui
se dérouleront du 17 janvier au 23
février 2019.
Plus d’informations sur betton.fr,
rubrique Ma Ville. Pour candidater, vous pouvez adresser vos CV
et lettre de motivation, avant le 10
décembre, à drh@betton.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire, Mairie
de Betton, Place Charles de Gaulle,
BP 83 129, 35830 Betton.

La Ville adhère
au site Webenchères
La Ville de Betton adhère désormais à
webenchères, le site internet de vente
aux enchères des collectivités, pour la
vente de son matériel et mobilier dont
elle n'a plus l'utilité. En le vendant à des
particuliers, des entreprises ou d'autres
collectivités, elle agit dans un souci d'utilité et de développement durable. Le principe est simple : il suffit de se rendre sur
le site webencheres.com, soit directement
et renseigner la localisation " Betton ", soit
depuis le site de la ville www.betton.fr, rubrique Ma ville/les services de la Ville. La
liste des biens s'affiche. Il ne reste plus
qu'à s'inscrire gratuitement pour pouvoir
enchérir.

Inscription
sur les listes électorales
Vous venez d’emménager dans la commune ? Pour pouvoir voter à Betton,
votre inscription sur les listes électorales est obligatoire. Vous pouvez
vous inscrire, directement en ligne sur
l’Espace Citoyens accessible depuis le
site betton.fr ou en vous présentant à
l’accueil de la Mairie. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Prévention
des cambriolages
Pendant les fêtes de fin d'année, le risque
de cambriolage est accru. Si vous vous absentez plusieurs jours, vous pouvez bénéficier de l’opération tranquillité
vacances en faisant une demande auprès
de la gendarmerie ou de la police municipale. Des patrouilles surveilleront régulièrement votre domicile et vous préviendront
en cas de besoin. Enfin, soyez discrets, ne
donnez pas d’informations concernant
votre absence et ne tentez pas les cambrioleurs. En cas de comportement suspect,
contactez la gendarmerie en appelant le
17. Ne touchez à rien si vous constatez des
faits d'effractions.

Mairie : horaires d’ouverture

Aide aux aidants
La réunion de l’aide aux aidants aura lieu
le mercredi 19 décembre, à la Résidence de l’Ille autour d’un goûter de Noël.
Renseignements et inscriptions à l’accueil
de la Résidence ou au 06 61 95 58 07.

Sortez en bus
Le mardi 22 janvier à 20h, Sortez en
bus vous propose « La Collection » de
Ludovic Lagarde au Théâtre National de
Bretagne. Une pièce écrite par le dramaturge britannique, Prix Nobel de littérature 2005, Harold Pinter. Esquisse, puzzle,
l’intrigue emprunte sa forme au roman
noir. Nombre de places limité. Réservations, avant le 21 décembre, par courriel
à betton.sortirenbus35@gmail.com ou
Vanessa Grignon au 06 43 41 49 20.

Prévention des intoxications
au monoxyde de carbone
Les épisodes de froid sont marqués par
une recrudescence des intoxications au
monoxyde de carbone, gaz invisible et non
irritant. Elles proviennent essentiellement
du mauvais fonctionnement d’un appareil
fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à
l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. Le
maintien d’une aération permanente dans
les locaux, la vérification des équipements,
ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par an demeurent
les principaux gages de sécurité. Retrouvez
l’ensemble des informations et la documentation sur le site de Santé publique France :
www.santepubliquefrance.fr

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

Donnez votre avis
sur l’avenir de l’eau
Qualité de l'eau, enjeux écologiques,
adaptation au changement climatique,
santé publique, risque d'inondation... Les
questions liées à l'eau vous intéressent ?
Pour contribuer à la définition de la
stratégie pour l'eau et les inondations du bassin Loire-Bretagne, répondez en ligne ou par courriel jusqu’au
2 mai 2019 sur :
- www.prenons-soin-de-leau.fr
- sdage@eau-loire-bretagne.fr.
Tous les avis comptent.

à vos râteaux !
Les feuilles tombent. Profitez-en pour les utiliser dans votre jardin. Elles vous rendront
de nombreux services : elles limiteront le
développement des plantes indésirables,
protègeront le sol contre le gel, l’enrichiront et fourniront de merveilleux abris pour
les insectes et animaux utiles à vos jardins.
C’est aussi le moment d’aérer et de scarifier vos gazons. Ils seront plus vigoureux au
printemps et moins envahis par les mauvaises herbes. Ces conseils vous permettront
de développer des solutions respectueuses
de l’environnement afin d’arrêter l’usage
des pesticides. Plus d'informations : syndicat
du Bassin Versant Ille et Illet, www.bvi.fr.

Fermeture
des services municipaux
Pendant les vacances de Noël, les services du
CCAS/PAE et de l’urbanisme seront exceptionnellement fermés les lundis 24 décembre
et 31 janvier. L’accueil général de la Mairie
fermera, quant à lui, à 16h ces deux lundis.

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

editorial

A

près cinquante-deux années passées dans son atelier au 60,
rue de Rennes à Betton, le céramiste, le peintre Max Idlas
tire sa révérence. A l’âge de 87 ans, il est libre Max, plus exactement le 31 mars 2019, il fermera boutique. Toujours du cœur à
l’ouvrage, mais parfois un cœur capricieux, alors il préfère quitter
son repère où la froidure de l’hiver vient malmener le poêle et
rendre malhabiles ses mains tremblantes.
Avant qu’il n’arrête, prenez le temps de faire une halte, quelques
toiles vous y attendent. Jamais le matin, plutôt l’après-midi,
l’artiste vous racontera avec passion, parfois un peu essoufflé,
conséquence de la poussière et des émaux, un demi-siècle de
création. Fidèle depuis des décennies à cet atelier que jouxte un
espace d’exposition à l’éclairage hésitant, encadré par un bâti
au rouge vermillon, il vous guidera dans son travail et vous livrera
quelques confidences sur son long chemin d’artiste.
Après tant d’années rue de Rennes, et bien avant que la route
ne soit déviée, les clients, notamment les Anglais, étaient nombreux me confiait-il. Aujourd’hui, ce bâtiment patrimonial classé
restera l’un des témoins de l’ancienne usine de charbon de bois
de Betton.
L’artiste, lui, emportera les souvenirs des couleurs vernissées de
ses céramiques dont certaines sont encore dans les vitrines de
quelques galeries. Seuls les pinceaux et quelques tubes trouveront place dans sa maison, il est des gestes qui ne peuvent
s’arrêter.
Salut l’artiste.
Michel Gautier,
Maire, Conseiller départemental
Max Idlas, céramiste et peintre à Betton.
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Vie municipale

CONSEIL MUNICIPAL du 7 novembre 2018

Le lotissement
de la Touche

L’assemblée autorise la commercialisation
de 17 terrains libres de constructeur,
au prix de 170 € HT le m². Elle prévoit
également la commercialisation de 3 terrains d’environ 230 m² (produits dits
régulés) dont le constructeur sera
Gasnier Maisons Individuelles, d'un
coût maximum de 200 000 €.
L’ensemble de ces lots sera attribué aux
personnes inscrites sur liste d’attente et
répondant aux conditions suivantes :
• p our les terrains libres de constructeur :
primo-accédant ou habitant en appartement,
• pour les produits régulés : locataire
depuis deux ans, primo-accédant et éligible au prêt à taux zéro.
En jaune, l'emplacement du futur lotissement de la Touche.

Place Charles de Gaulle

Solidarité aux victimes

Le Conseil municipal approuve la réalisation de travaux
paysagers concernant l’aménagement à venir de la place
Charles de Gaulle, pour un montant de 233 333 € TTC. La
consultation des entreprises sera prochainement engagée.

Les intempéries du 15 octobre ont fait des victimes et entraîné d’importants dommages matériels dans 70 communes de
l’Aude. Une subvention de 5 000 € pour l’aide aux sinistrés
sera versée à l’Association des Maires de l’Aude.

Aménagements paysagers

des inondations dans l’Aude

Prochain Conseil Municipal : mercredi 12 décembre à 20h30 Ί Retrouvez toutes les décisions du Conseil Municipal sur www.betton.fr

Décalage

Les Bus de Stade

En raison d’un incident technique concernant le train usine réalisant les travaux de remplacement des voies ferrées et du délai
de réparation nécessaire, les dates de fermeture des passages à
niveau ont été décalées jusqu'au 13 décembre.

Les jours de match, des services spécifiques sont mis en place
pour faciliter l’accès au stade et éviter les difficultés de stationnement ! Un bus toutes les 5 à 10 minutes dessert le Roazhon
Park au départ de République (ligne 11) et, au retour, les douze
bus de Stade attendent au pied du stade pour vous ramener
directement dans les quartiers de Rennes ou à Betton.

des travaux SNCF
Le passage à niveau de Vau Robion sera fermé jusqu’au 11 décembre, celui de Bel Air jusqu’au 12 décembre et celui de Maison
Blanche à Saint-Grégoire, jusqu’au 13 décembre.
Compte-tenu des difficultés de circulation consécutives à la
fermeture du passage à niveau de Maison Blanche, Rennes
Métropole, en accord avec les communes de Betton et de
Saint-Grégoire, a décidé d’ouvrir la route de la Louvrais à la
circulation de manière exceptionnelle et uniquement pendant
la durée des travaux.
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et de MusikHALL

Le bus du MusikHALL est direct entre Rennes (République)
et le Parc Expo : la solution idéale pour éviter le parking et
les embouteillages de sortie de concert. Il part de l'arrêt 57
République (derrière La Poste) 1h à 1h30 avant le début du
spectacle et quitte les lieux 15 minutes après sa fin.
Une belle façon de se simplifier la vie tout en préservant la
planète.

Vie municipale

L'extension du restaurant scolaire

à la Haye-Renaud

Future extension de la
salle de restauration

Emplacement
du bâtiment modulaire
Actuelle
salle de restauration
Le bâtiment modulaire sera implanté sur la pelouse, en face de l’actuelle salle de restauration. Les deux pièces seront reliées par un sas.

L’augmentation des effectifs scolaires implique
de repenser l’organisation des locaux au sein du
groupe scolaire de la Haye-Renaud. Les travaux
vont démarrer par l’extension du restaurant en vue
d’une mise en fonctionnement à la rentrée de septembre 2019.

D’une surface initiale de 230 m², la salle sera agrandie de
100 m² et permettra d’accueillir jusqu’à 70 enfants supplémentaires par service.
Durant les travaux, l’actuelle salle de restauration, totalement isolée du chantier, restera utilisée et sera reliée à un

bâtiment modulaire de 55 m² implanté dans son prolongement, pour le confort des élèves.
Une fois cette phase achevée, la réalisation de nouvelles
classes en élémentaire sera engagée dans la perspective de
l’arrivée de nouveaux écoliers, en lien avec l’aménagement
prochain du quartier de la Plesse.

Le calendrier
> Mise en place du bâtiment modulaire : janvier 2019
> Démarrage des travaux : février 2019
> Coût de l’extension : 242 000 € TTC

L’aménagement de la zone des Rignés
Le secteur des Rignés, d’une surface de 15 hectares, a
vocation à accueillir des activités artisanales et logistiques. Le 7 novembre dernier, le Conseil municipal a
émis un avis favorable en vue d’urbaniser la première
partie de la zone d’activités.

Les travaux de viabilisation démarreront en début d’année. Les
plateformes logistiques des entreprises Chronopost, dédiées au
traitement des colis postaux, et Autodistribution, spécialiste de
pièces automobiles pourront, dès lors, être aménagées. Leur livraison est, à ce stade, prévue fin 2019 - début 2020. à cet horizon,
près de 200 salariés rejoindront la commune.
Une réunion d’information et d’échanges avec les riverains sera
organisée mardi 18 décembre, à 18h, salle du Conseil municipal.
L’urbanisation de la seconde partie du secteur des Rignés démarrera en 2020. Une dizaine de lots, d’une surface de 1 000 m² à plus
d’un hectare, sera proposée aux acteurs économiques.

L’accès au site se fera principalement par la route départementale
97 et par le pont qui enjambe la déviation. Une étude est en cours
en vue de permettre aussi un accès au site par l’Ouest, vers les
voies de livraison de Leroy Merlin.

Leroy Merlin

ZA Les Rignés

Tranche 1
Tranche 2

énergie

Vers la transition énergétique
La Ville de Betton vient d’approuver le plan Climat Air Energie Territorial de Rennes Métropole. Il sera adopté pour six
ans, au printemps 2019, à l’issue des phases de consultation. Il s'agit d'un engagement majeur de tout le territoire
pour lutter contre le réchauffement climatique, engager la transition vers un territoire "post-carbone" et assurer un
cadre de vie sain aux habitants.

10 objectifs, 109 actions et une enveloppe de 350 000 millions
d’euros d’ici 2024 ont été définis : rénovation des logements et
des bâtiments publics et privés, nouvelles pratiques de mobilité,
développement des énergies renouvelables et de récupération
figurent parmi les grands axes de ce projet.
Tous les mois, un de ces objectifs sera présenté dans Betton Infos.
Le programme 1.2.3 BBC s’inscrit pleinement dans le cadre de la
priorité donnée à la rénovation des logements. Les Villes de Betton
et de Pacé sont les deux communes pilotes de ce dispositif porté
par Rennes Métropole.

1.2.3 BBC : vers la rénovation
énergétique de nos logements !
Avec le programme d’accompagnement 1.2.3 BBC, écoTravo va
directement à la rencontre des habitants dans leur quartier.
Après le succès de la première rencontre, qui a permis aux
participants de mieux comprendre les enjeux de la rénovation
énergétique, les sociologues Stéphane Chevrier et Anne-Laure
Peyrou se sont rendus dans une soixantaine de familles volontaires des quartiers de la Haye-Renaud et de la Raimbauderie
pour les interroger sur leurs attentes et leurs questionnements :
puis-je isoler tout ou partie de ma maison, prévoir une extension,
conserver ma décoration... ?
Le dérèglement que vit notre planète est lié à la forte concentration de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Ces
émissions de GES sont provoquées par les transports, par les
déperditions d’énergie dans les logements, par les pratiques
des secteurs agricoles, tertiaires et industriels.
Lutter contre le changement climatique, améliorer la qualité de
l’air et s’engager pleinement dans la transition énergétique sont les
ambitions affichées du Plan Climat Air Energie Territorial de Rennes
Métropole (PCAET) et de ses communes. L’objectif : favoriser un
cadre de vie contribuant à la santé et au bien-être de tous.

Les transitions énergétiques
au cœur du projet de territoire
Au mois d’octobre, le Conseil municipal de Betton s’est prononcé
en faveur de ce plan. Il prévoit de diviser par deux, d’ici 11 ans, les
émissions de gaz à effet de serre par habitant par rapport à 2010.
L’enrichissement de ce premier plan va se poursuivre au fil des
années. Conçu comme une démarche de mobilisation collective,
il sera actualisé pour rendre compte de l’engagement des acteurs du territoire.
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Venez découvrir la synthèse de ces attentes, présentée sous
forme de portraits à partir des désirs, des besoins et des
contraintes des habitants. Vous serez invité.e à indiquer quel
portrait vous ressemble. Vos expressions permettront de mieux
caractériser vos projets en vue de préparer la réflexion des
architectes et des thermiciens qui prendront ensuite le relais.
Ce prochain rendez-vous est fixé :
vendredi 7 décembre à 18h - Salle Relais Atout’Âge 1 bis, rue des Marronniers
Aucune entreprise n’est autorisée à se prétendre partenaire officielle de la démarche. N’hésitez pas à alerter la
Mairie en cas de démarchage abusif.

Prêt de la caméra thermique
Durant toute la période hivernale, la Mairie de Betton met
gratuitement à la disposition des habitants une caméra thermique. Deux temps vous sont proposés pour vous former à
son utilisation : lors de la réunion 1.2.3 BBC du 7 décembre
puis lors de la balade thermique qui aura lieu le 19 janvier à
7h30 à la Haye-Renaud.
Réservation Pôle Aménagement de la Ville : 02 99 55 83 13.

Vie économique

Construction du siège d'Altenov, à Bel Air, à l'entrée de Betton.

Altenov investit

De nouveaux emplois à Betton
Altenov, spécialiste des automatismes industriels, s'installe à Betton. 8 000 m2 de bureaux et d'entrepôts sont en
cours de construction à Bel Air. 250 collaborateurs rejoindront la commune en fin d'année 2019.

Le groupe compte 400 collaborateurs. Son siège, initialement
situé à Cesson-Sévigné, déménage à Betton pour s’agrandir.
Vincent Rault, son Président, précise « Nous avons également
deux agences à Locminé et à Lamballe ainsi qu’une centaine
de personnes en itinérance au sein des entreprises pour lesquelles nous travaillons. Altenov est détenu par 200 salariés
actionnaires depuis 2005, date du rachat de l’entreprise
familiale. »

« Nous sommes ravis de nous installer à Betton, pour son cadre
de vie agréable, son canal et pour les opportunités économiques que la situation géographique de la commune offre »,
conclut le Président du groupe.
Un projet qui aura des retombées positives sur l’économie
locale, les commerces et restaurants de proximité.

Créé depuis 40 ans, le groupe composé de 4 filiales, propose
des activités de conception, d’installation et de maintenance
de solutions clés en main d’automatisme, de robotique et de
gestion informatique de process industriels. Avec 45 millions
d’euros de chiffre d’affaire, Altenov, en pleine expansion, se
développe à l’international.
50 % de son activité est orientée vers le secteur agroalimentaire. « Nous sommes spécialisés dans le pilotage des
unités de production et menons les projets jusqu’au suivi
de la traçabilité. Parmi nos clients, nous comptons notamment des boulangeries industrielles.», ajoute Vincent Rault.
30 % de l’activité concerne le secteur manufacturier pour
le compte de grands groupes tels que PSA ou Airbus et 20 %
d’autres industries tertiaires.
Le nouveau siège, installé sur un terrain de 22 000 m², comportera également un espace de recherche et développement, un showroom de 44 m² afin de montrer le savoir-faire
du groupe, des salles de détente, de créativité, de sport
ainsi qu’un grand parking végétalisé équipé de bornes de
recharge électrique.

De gauche à droite, Michel Gautier, Maire de Betton, Vincent Rault,
président d’Altenov, Jean-Pierre Meignan, architecte et Sandra Blot,
directrice de Pierre Promotion, promoteur de l’opération.

PORTRAITS éCONOMIQUES

Ma couturière m’a dit…
de faire sur-mesure

Au sous-sol de sa maison, Solenn a aménagé un bel atelier
lumineux. C’est là qu’elle reçoit ses clients derrière sa machine
à coudre. Son créneau ? Le sur-mesure pour habiller toutes les
morphologies. « Dans un magasin de prêt-à-porter, on ne trouve
pas forcément la coupe qui nous plaît. À partir de photos ou
d’idées, je dessine avec mes clientes le modèle qui leur sied, en
choisissant ensemble les tissus, les accessoires, les coloris… ».
Solenn se consacre au « dressing féminin du quotidien ». Les
robes, les jupes, les chemisiers et les manteaux que l’on porte
tous les jours. Mais la couturière confectionne aussi des vêtements homme / enfant à partir de patrons existants. Elle propose également une activité de retouche - « Plus besoin de
faire des kilomètres, la couture est revenue à Betton ! » - un
petit espace pour les créateurs locaux et un service de dépôt
pressing, en association avec une boutique de la Mézière.

Solenn Guérard.

Dans sa boutique-atelier à domicile, Solenn Guérard
confectionne des vêtements adaptés à toutes les tailles,
toutes les modes.

D

e la banque à la couture, Solenn Guérard a sauté le pas
sans faire un pli. « C’est ma passion, le domaine où je m’épanouis vraiment depuis que je suis toute petite ». Après trois
mois de formation intensive, la couturière s’est mise à son compte
en septembre.

Plus original encore, « Ma couturière m’a dit… » organise des
cours et ateliers de couture, ouverts aux enfants comme aux
adultes. Vous cherchez une activité originale pour le goûter
d’anniversaire de vos enfants ? Ma couturière m’a dit… qu’elle
le faisait aussi.
Pratique
Ma couturière m’a dit, 9 allée du Chêne Flaux
Tél. : 07 67 71 03 64, www.macouturieremadit.fr
Horaires : lundi (16h-19h), mardi (10h-14h), mercredi (9h-11h), vendredi
(9h-14) et sur rendez-vous jeudi et samedi

Le sapin roi

aux pépinières de l’Arborescence
L’exploitation horticole de la Quinvrais se met à
l’heure de Noël en décembre. Nordmann ? épicéa ?
Jonathan Savate vous aide à choisir votre sapin.

C

haque hiver, les pépinières de l’Arborescence vendent un millier de sapins à l’approche des fêtes de Noël. Une activité historique de l’entreprise qui occupe environ un quart de la surface plantée de l’exploitation. Le sapin Nordmann a les faveurs
des familles car il perd peu ses aiguilles. L’épicéa est davantage sensible à la chaleur. Plus nature, lui sent bon le résineux.
« L’arbre standard mesure 1m50. Il porte une seule flèche. Sa
structure est assez ramifiée, » commente Jonathan Savate..
Coupé trois semaines avant le réveillon, l’arbre conservera son
aspect, sa fraîcheur et sa verdure s’il est tenu à bonne distance
du radiateur ou de la cheminée. Le parquet chauffant est son pire
ennemi. « Pour éviter le dessèchement, je conseille de vaporiser
régulièrement l’arbre avec un peu d’eau ». Et après les fêtes ?
« Broyé en copeaux, le sapin sert de paillage aux jardiniers.
Découpé en petit bois, c’est un excellent allume-feu. On peut
aussi le replanter si vous l’avez acheté en motte. Il repartira ! »
Pratique
Les pépinières de l’Arborescence, La Quinvrais
Tél. : 02 99 55 71 87 ; www.pepinieres-arborescence.com
Ouvert tous les jours de la semaine en décembre, de 10h à 18h
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Dossier

Vos commerçants :

les artisans de vos Fêtes !
La magie de Noël
La fin d’année approche et,
avec elle, les préparatifs
pour les fêtes. Pour certains,
la préparation des repas de
Noël et de la Saint-Sylvestre
sera un réel plaisir tandis
que d’autres rechercheront
d’autres solutions. La quête de
cadeaux à commander au Père
Noël démarre ou se poursuit.
Encore faut-il trouver les
bonnes idées !
Quelles que soient vos envies,
vous trouverez auprès de vos
commerçants tout ce qu’il
vous faut.

Pour vous offrir une ambiance féerique
et répandre la magie des fêtes dans la
ville, les axes les plus fréquentés seront
illuminés jusqu’au 7 janvier.
Dans les yeux des enfants, les étoiles
brilleront à l’occasion du spectacle de
Noël « le voyage d’Hipollène » à la salle
La Confluence, le 15 décembre (cf p.14).
Le lendemain, la chorale de l’Éveil Triskel vous emmènera aux rythmes des
chants traditionnels, depuis l’église.
Profitez d’une promenade en calèche,
organisée par l’association des commerçants Activ’Betton, pour un moment en
famille ou entre amis et découvrez les
animations, place de la Cale, à la Gare
et au Trégor.

Idées cadeaux
Vous trouverez de nombreuses idées
cadeaux à l'occasion des marchés de

Noël de Betton Solidarités et du Festival de l'Ille, les 1er et 2 décembre.
Côté garde-robe, Attrap’Mode propose
vêtements, sacs à main, étoles, accessoires. Et si vous rêvez de bijoux réalisés avec des chambres à air de vélo, la
boutique de Dana Gïanna Créations en
regorge !
Quant à la librairie Gargan’Mots, c’est
une vraie caverne d’Ali Baba remplie
de livres, de papeterie et de jeux de
société !
Les amateurs de musique seront ravis
de découvrir, sous leur sapin, un billet
pour un spectacle à La Confluence.

Au restaurant
Côté assiette, si vous optez pour un
restaurant, Dupont et Dupont, Villa Modena et La Flambée vous préparent un
repas d’exception pour le réveillon du
31 décembre !

Dossier

Votre table
Menu
Pour imaginer un menu de fête, nous avons sollicité les
commerçants de la commune. Découvrez leur suggestion.

Amuse-bouches
À la recherche d’amuse-bouches de qualité ? Faites un
tour dans les boulangeries bettonnaises ! Charlène, du Fournil
de la Gare, vous recommande d’utiliser une intrigante baguette noire,
faite à base de charbon végétal. Rien de tel pour épater vos convives !
Pour Christian Le Diodic, l’assortiment de feuilletés séduit toujours nos invités.

Cassolette de ris de veau et foie gras
Pour débuter votre repas, de nombreux choix s’offrent à vous. Florentin
et Arnaud de GT Traiteur vous suggèrent une cassolette de ris de veau,
champignons et crème de morille.
Le restaurant La levée et son nouveau service traiteur a composé une
carte spéciale pour l’occasion, avec du foie gras maison et du saumon
fumé. De quoi vous régaler sans cuisiner !

Lieu noir et sa farandole de pommes
Rôti de bœuf sur son lit de panais
« Recouvrez le lieu noir avec les pommes Elstar finement coupées, versez un
filet d’huile d’olive et enfournez ! » vous conseille Sébastien de Douz’Arômes.
Magalie et Cédric, de Kav’Adom, vous recommandent un vin blanc sec AOP
Limoux « La Butinière » pour accompagner ce plat.
Avec une viande, Isabelle, d’Artichaut Banane and Co, vous suggère en
accompagnement une purée de panais.

Fromage
Gwénolée, de l’Ille au pré, vous invite à déguster un fromage frais aux
herbes de Provence ou au caviar d’aubergines. Roquefort et Saint-Nectaire
vous attendent dans vos épiceries fines. Amaury, de la Cave Saint-Grégoire
mise sur un Beaujolais blanc, 100 % Chardonnay. Un choix audacieux !

La traditionnelle bûche
Les pâtisseries vous proposent une multitude de desserts. Denis, de la maison Carville, a une préférence pour la bûche exotique et Sophie, du
Fournil de Tim, pour la bûche glacée.
Faites de votre dessert un véritable bouquet final !

Bonne dégustation !
12
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* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Un moment,
rien que pour vous !
Les instituts de beauté bettonnais sont là
pour vous chouchouter. Nadia, d’Alizé Beauté,
vous plonge dans une ambiance zen. Pour
vous détendre, choisissez le « rêve Californien », les muscles seront dénoués, le stress
diminué. Pour les coups de mou de fin d’année, Douce’Heure vous invite à opter pour un
soin du visage et un maquillage de soirée.
Coupes de cheveux, couleurs, soins, coiffures, à Betton, les salons s’occupent de
vous. En plus de sublimer vos cheveux, vos
coiffeurs vous délivreront tous leurs conseils
pour les entretenir après les fêtes. Pour les
hommes, la barbe ne sera pas laissée de
côté !
Et après ces festivités, nous vous recommandons un abonnement dans une salle de
sport…
Nous vous souhaitons de très belles fêtes !

L’équipe du Salon Variation Coiffure.

Les adresses bettonnaises
Les traiteurs : G.T Traiteur et La Levée
épicerie fine / Ferme : Approbio Cadobio, Artichaut Ba-

nane and Co, Casamia, Douz’Arômes, l’Ille au Pré, La ferme
des petits gourmets.

Poissonnier (vente ambulante) : Entreprise Gandouin.
Les boulangeries : La boulangerie le Diodic, le Fournil de la

Gare, Le Fournil de Tim, La Maison Carville.

Les cavistes : la Cave Saint-Grégoire et Kav’Adom.
Les supermarchés : Carrefour Market et 8 à Huit.
Les instituts de beauté : Alizé Beauté, Institut Douce’Heure.
Les salons de coiffure : ASIA Coiffure, l’Atelier coiffure, Backstage by Véronique Drouadene, Détente coiffure, Madame Hélène, Variation Coiffure.

Les idées-cadeaux : A Fleur d’O, Au Pot’o Roses, Ambre et
Bijoux, Attrap’Mode, Décathlon, Gargan’Mots, Idéal forme,
Jean Belhomme, La Confluence, Leroy Merlin, Ma couturière m’a
dit..., Magasin Vert, Max Idlas, l’Orange bleue, Pépinières de l’arborescence, Proxi-confort télé technique, Studio Photo...

L’équipe de la librairie Gargan’Mots.

Médiathèque

Les rendez-vous
Rendez-vous numérique

Samedi 1 décembre à 10h30
Découvrez Cantook, la plateforme d’emprunt de livres numériques.
Accès libre, sans inscription. Gratuit.
er

Ateliers Informatiques : Coup de pouce

Mercredis 5, 12, 19 et samedis 1er, 8 et 15 décembre
de 10h30 à 12h
Initiation à l’informatique avec l’aide d’un animateur multimédia.
Tarif : 3€10 les 30 min. Sur inscription. Thématique libre.

Atelier Noël

Samedi 8 décembre à 11h
La période des fêtes arrive : un atelier créatif t’attend pour
imaginer des animaux en papier ! à offrir, en y glissant un petit
mot, ou tout simplement pour décorer ta chambre...
De 7 à 11 ans. Sur inscription. Gratuit.

Moshi Moshi :
le nouveau rendez-vous des 13 ans et +
Mercredi 12 décembre à 16h
Moshi Moshi c’est à chaque fois une surprise : regarder un film
ou une série sur grand écran, découvrir les derniers achats de
livres ou tester des jeux vidéo dans la Bulle.
En décembre, découvre, avant tout le monde, le top des nouvelles séries mangas en mangeant des cake pops !
à partir de 13 ans. Sur inscription – Durée : 45 mn

Rime et pouces

Samedi 15 décembre de 9h30 à 10h30
Préparez-vous à finir l’année en chantant.
Pour les 0-3 ans. Sur inscription.

Un jeudi de cinéma

Jeudi 20 décembre à 15h
Rien ne va plus à l'approche du réveillon ! Tous les lutins tombent
malades en même temps. Le Père Noël doit se rendre d'urgence
sur Terre pour chercher un remède et sauver la magie de Noël.
Comédie et Père Noël. Séance tout public - Durée : 90 mn

Concert lyrique piano-chant

Vendredi 21 décembre à 18h
Irina Golovina, cantatrice et Julia Le Brun, pianiste et
conférencière, vous proposent un voyage en musique dans
le monde de l'opéra.
En partenariat avec les Bretons à l’Opéra – Accès libre

Plein les mirettes

Samedi 22 décembre à 16h
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage,
une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes
aventures.
à partir de 3 ans - Durée : 40 mn

Plus d'infos
Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers informatiques
(3,10 €/séance). Réservations : 02 23 27 41 02 ou mediatheque@betton.fr.

Les

de la Médiathèque

Laura : Petits gourmets en cuisine - Livre enfant
Dans ce livre, suivez une famille de souris préparant des petits
plats, en vous livrant le secret de leurs recettes. Soupe, tarte,
gâteau... avec eux cuisiner devient un jeu d'enfant.
Souris marmitons de Laura Annaert, Odile Bailloeul.
Yann : Too slow to disco Brazil - CD
Pour ceux qui pensent que Rio ne répond plus et que la musique
brésilienne c’est pour carnaval… Voici une compilation élaborée
par Ed Motta, musicien, producteur et grand collectionneur, qui
invite à savourer des titres disco ou funk des années 70 et 80.
Cette musique colorée vous transporte sous le soleil !
Too slow to disco Brazil, compilation par Ed Motta, Label How do
you are ?, 2018.
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Marine : Moins qu’hier (plus que demain) - BD
Prenez un bol d’air frais avec cette bande dessinée. Au fil des
pages, découvrez à travers une soixantaine de planches un
portrait acide et décomplexé des relations de couples. Bon
moment garanti !
Moins qu’hier (plus que demain) de Fabcaro chez Glénat.

Dore-Antoine Schneck ©Galerie Berthet-Aittouarès

Nakama-Antoine Schneck ©Galerie Berthet-Aittouarès

La confluence
Confluence

« Du masque à l’âme » :

voyagez à travers les visages du monde
Du 22 décembre 2018 au 24 février 2019, Antoine Schneck s’empare des murs de La Confluence avec son
exposition « Du masque à l’âme ». Une trentaine de photographies prises à travers le monde.

Du 22 décembre au 24 février : Exposition Antoine Schneck
Ce monde, Antoine Schneck
le parcourt à la recherche
de visages à photographier.
Loin des portraits habituels, il
cherche des visages expressifs et naturels pour valoriser leur relief. Il a débuté
son travail en 2007 dans un
petit village du Burkina Faso.
S’en sont suivis de nombreux
voyages vers la Chine, l’Inde,
le Mali, le Soudan, l’Ethiopie,
la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
« J’ai douze ans quand je trouve dans un placard un appareil Kodak Retinette ». La passion l'emporte déjà. à 17 ans, sa
route croise celle d’un célèbre photographe, Marc Riboud,
qui lui fait partager ses clichés sur la Chine. Mais il s’éloigne
de son rêve… durant 10 ans.
D’abord étudiant en architecture, il apprend à maîtriser l’espace, à l’éclairer, puis il devient caméraman. C’est à trente
ans que sa passion le rattrape, qu’il embrasse son grand
amour : la photographie.
Un ami lui propose de l’accompagner en Afrique, au Burkina Faso,
à la rencontre d’un Chaman. C’est à ce moment que « Du masque

à l’âme » naît. Son projet ? User d’un fond noir pour soustraire la personne photographiée à son décor, à ses expressions, à sa relation au monde et au rapport avec le photographe lui-même. Le sujet est suspendu hors de l’espace et
du temps. Sans artifice, le visage, magnifié, est alors seul,
devant l’objectif.
Pour capturer ces moments, Antoine Schneck peaufine ses
mises en scène. Il installe ses modèles dans une tente de
tissu blanc : la lumière devient homogène. Il se place à
l’extérieur, laissant l’objectif de son appareil pénétrer dans
l’espace à travers le tissu. Son désir ? Apprendre au spectateur à regarder, à observer l’être.
Il extrait ce corps des cadres véhiculant une certaine idée
conventionnelle. Il casse les codes en mettant le visage en
beauté.
Du 22 décembre au 24 février à La Confluence,
galerie de l’Illet.
Exposition gratuite. Tout public. Ouverte du mardi au samedi
de 15h à 19h et le dimanche de 10h30 à 13h30 et de 15h à 18h.
Visites guidées :
Une médiatrice anime des visites guidées individuelles ou
collectives, sur demande. N'hésitez pas à la solliciter. Gratuit.

Dossier
Jeunesse

Iron Panda #2

pour les jeunes talents
La deuxième édition du concert électro-techno Iron Panda aura
lieu le samedi 9 février dans la salle de La Confluence. En attendant l'annonce des têtes d'affiche, les talents locaux sont invités à s’inscrire pour participer à un tremplin musical
qui aura lieu le vendredi 21 décembre de 21h à 00h au
CAP. Vous faites partie d'un groupe, vous mixez, vous connaissez des
musiciens intéressés pour se produire en première partie d’artistes
de renom de la scène techno ou vous souhaitez élire votre groupe
favori !
Soirée ouverte à tous. Entrée libre.
Seules modalités pour participer à l'événement, s'inscrire avant le mercredi 12 décembre auprès de Nina ou

Justine par téléphone au 06 76 37 03 02 - 06 70 51 42 26, par mail
à animation@betton.fr, sur Facebook : @AnimBetton ou directement
au CAP les mercredis et samedis.
Et pour ceux qui désirent prêter main-forte à l’équipe du festival,
signalez-vous, les organisateurs ont besoin de votre aide pour faire
de cet évènement une réussite !

Psychotropes : repérer, comprendre et agir
Les drogues ou l’alcool sont des psychotropes, des substances
qui agissent sur le fonctionnement psychique de l’Homme
dont elles peuvent modifier la perception, le comportement,
l'activité mentale ou encore l'humeur. Des phénomènes
qui ne sont évidemment pas sans danger pour celui qui les
consomme, mais aussi pour son entourage. Parents Confiance
Betton invite les parents d’adolescents à venir échanger avec
Yoland David, psychologue spécialisé en addictologie pour
apprendre à repérer, à comprendre et à agir.
Vendredi 7 décembre à 20h dans l’auditorium de la médiathèque. Inscription auprès de parentsconfiance.betton@gmail.com.

Spectacle de Noël : le voyage d’Hipollène
Samedi 15 décembre
à 11h, 14h30, 16h30 et 18h, salle La Confluence
Tous les ans, pour Noël, un spectacle est proposé gratuitement
aux enfants de Betton et leurs parents. Cette année, Le voyage
d’Hipollène emmène le jeune public pour une traversée inoubliable dans le monde enchanteur et fantastique de Claude Ponti.

Rendez-vous

14 15

Un spectacle magique à voir en famille !
Inscription obligatoire, avant le 12 décembre, auprès de la
billetterie de La Confluence à la médiathèque, tous les mercredis de 14h à 18h30, par courriel à confluence@betton.fr ou
au 02 99 55 05 45 et 02 99 55 79 83.
Gratuit, réservé aux enfants bettonnais de 3 à 11 ans.

Speed Baby Sitting

Les vacances de Noël
dans les accueils de loisirs

Une rencontre Speed babysitting est organisée samedi 15 décembre, de 14h à 15h, dans les locaux du CAP. Les jeunes babysitteurs et les parents intéressés sont invités à se faire connaître,
avant le 12 décembre, en envoyant un courriel ou en appelant
le service jeunesse au 06 76 37 03 02 ou 06 70 51 42 26.

Le centre de loisirs, le centre 10/14 et le CAP seront ouverts du
26 décembre au 4 janvier (5 janvier pour les 10/14 et le local
du CAP). Les structures seront fermées le 24 et 31 décembre.
Inscription possible sur l’Espace Citoyens à partir du 11
décembre.

Vie Associative

Le festival de l’Ille forme les artistes
Gwenn Mérel transmet sa passion aux jeunes de
l’atelier d’arts plastiques.

La jeune artiste Gwenn Mérel, diplômée des Beaux-arts de Quimper, a rejoint le Festival de l’Ille comme enseignante. Originaire de
Betton, où ses parents résident toujours, elle fut l'ancienne élève
d’Anne et Philippe Pengrec'h, piliers de l'association depuis ses
débuts. Elle a coordonné l’exposition « Contemplations » en 2014.
Le monde de l’enseignement ne lui est pas, non plus, étranger
puisqu’elle a participé à de nombreux projets de classe dans le
cadre des temps d’activités périscolaire et a animé des cours d’éveil
aux arts plastiques à destination des bébés. Artiste pluridisciplinaire
(photo, vidéo, sculpture, installations, peinture, broderie..), elle dispose d’un atelier à Rennes mis à sa disposition par la Ville et expose régulièrement, comme à Saint-Briac au printemps prochain.
La nouvelle professeure s’intéresse également beaucoup au travail
des autres et sa maîtrise du numérique devrait apporter une nouvelle dimension à l’enseignement des arts plastiques.

Un stage d’aquarelle pour Noël
En panne d’inspiration pour vos cadeaux de Noël ? L’association
d’arts plastiques, le Festival de l’Ille, vous propose d’offrir un stage
d'aquarelle. Pour 50 €, matériel fourni, Martine Trellu, professeure
et aquarelliste, propose de reprendre les fondamentaux de l'aquarelle et, à partir d’un travail sur les propriétés des couleurs et sur
leur dilution, d’aboutir à la réalisation de trois paysages abstraits.
Le stage se déroulera le samedi 23 mars de 14h à 18h à
l'atelier, rue du Vau Chalet. La capacité d’accueil est de 12 personnes maximum. Inscriptions avant le 8 mars.
Pratique
Contact : 06 27 44 91 95 ou festivalille@orange.fr
https://festivalille.wixsite.com/festivaldelille

Formation

Un goûter

L’association Caudal’Ille organise un atelier d’initiation à la dégustation des vins. Dispensés par Fabienne Balcon, œnologue formée à
l'Institut de Bordeaux, les 4 cours de 3h que compte la formation seront l’occasion de découvrir les techniques de dégustation d’un vin,
de connaître les secrets de son élaboration ou encore d’aborder les
vinifications particulières. Pour son côté ludique et son ambiance
conviviale, offrir un atelier d’œnologie fera à coup sûr son effet !

L’association Vivre Ensemble invite les personnes intéressées à
partager un goûter, le vendredi 28 décembre à partir de 16
heures, salle Anita Conti. Pour cet événement, intitulé « Vive
la nouvelle année », les chaleureux bénévoles de l'association auront, comme l'an passé, décoré la salle et préparé des
gâteaux maison. Chaque participant est invité à apporter un
cadeau qu’il aura acheté ou fabriqué et qui sera échangé, au
cours de la soirée, avec celui d’un autre convive.

œnologique

Le coût de cette formation s’élève à 100 € (cotisation de 10 € à
l’association en sus).
Plus de renseignements sur l’organisation de cet atelier sur
www.oenologieassociation.wix.com/caudalillebetton ou auprès
de Jean-Marc Berthet à jean-marc.berthet2@wanadoo.fr ou au
02 99 55 86 79.

et un cadeau...

Cette année encore, l’association aura le plaisir d’accueillir les
aînés de la Résidence de l'Ille. Une manière de célébrer dans
la joie et la surprise les fêtes de fin d’année.

Vie Associative

Le partage

le cœur de l’atelier
Inauguré en février dernier, l’atelier partagé qui s’inspire du
concept Fab-Lab, compte à présent une cinquantaine d’adhérents. Découverte de l’imprimante 3D, fonctionnement d’un
réseau informatique, création d’un jardin potager partagé… Ce
lieu animé voit, aujourd’hui, ses idées se réaliser.
L’action de l’association ne s’arrête pas là ! Elle s’investit également dans des projets communaux avec la construction de mobilier de jardin avec le centre 10-14 ou la fabrication d’un sonomaton et de tampons encreurs pour les 10 ans de la médiathèque.
Cette fin d’année offre l’occasion de remercier chaleureusement
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont permis à l’atelier
de fonctionner.
Le programme de décembre :
• Après-midi « soupe et jardin potager d’hiver » pour partager
ses pratiques et astuces au jardin autour d’une soupe.
• Un atelier cartes de vœux et marque-pages.

Appel aux dons : vous faites du tri dans votre garage, vous déménagez ? Continuez à faire vivre vos objets oubliés. L’atelier
recherche du matériel de jardinage, de bricolage, de loisirs
créatifs à recycler.
Pratique
L’atelier partagé, 2 place de l’église, Bâtiment du centre 10-14
www.latelierpartage.fr
L’association est présente sur Twitter et Pinterest

Transport et bricolage
au service des seniors

L’association Relais Services propose à toute personne âgée ne
conduisant pas ou plus, d’emprunter le service Transport’Age.
Pour se rendre à un rendez-vous médical, faire ses courses,
sortir au cinéma, aller chez le coiffeur… Transport’Age offre,
dans Betton, un transport « à la carte », assuré par un conducteur bénévole, à l’horaire souhaité et au départ du domicile.
Vous pouvez également faire appel au Bricol’Age, pour vos petits dépannages (plomberie, électricité...) qui ne nécessitent
pas une expertise professionnelle.
Pour bénéficier de ces services, il suffit d’appeler la permanence téléphonique de Relais Services, du lundi au vendredi
de 10h à 11h30. Le coût d’adhésion à l’association est de 5 €.

Relais Atout’Âge
Mardi 4 décembre : marche douce à Acigné
Vendredi 7 décembre : rencontre avec Georges Marquet,
auteur du livre Angèle et Georges
Mardi 11 décembre : marche douce à Betton
Vendredi 14 décembre : repas convivial

Mardi 18 décembre : marche douce sur le secteur du Nord
de Rennes
Vendredi 21 décembre : discussion autour du Sahara avec
Yves Gillard-Chevallier
Vendredi 28 décembre : après-midi Bingo avec les enfants

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.
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Vie Associative

L’ABAB

Les loisirs pour tous
Bienvenue à Betton est une association qui propose tout au long
de l’année des activités de loisirs. On y vient pour se détendre avec
des activités manuelles ou des jeux mais aussi pour discuter. Les
activités proposées, du lundi au vendredi, sont diverses et le programme est varié : scrabble le lundi soir, patchwork le mardi aprèsmidi, jeu collectif autour du quizz le mercredi, loisirs créatifs le jeudi (broderie, tricot...) et peinture sur soie le vendredi. Pour s’inscrire,
un simple coup de téléphone à Nicole Bouffart au 06 60 19 65 99
ou un courriel à henri.bouffart@orange.fr et le tour est joué !

expression de la minorité

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "
La commémoration du 11 novembre
à Betton
Le centenaire de l’armistice de la guerre
14/18 fut célébré à Betton le 10 noChristine Coudrais et Sophie Hautière vembre… On nous indique que ce choix a
été fait par la majorité afin de permettre au marché dominical de
se dérouler normalement. Soit ! Nous aimerions, au passage, que le
maire ait autant de bienveillance pour les commerçants bettonnais !
Si l’hommage, rendu aux soldats bettonnais, morts pour la France, au
travers de témoignages, ne peut qu’être salué, et particulièrement
celui des jeunes de Betton, un centenaire aurait mérité d’être célébré le jour J, comme cela s’est passé, d’ailleurs, dans les communes
alentours. Alors pourquoi pas le dimanche 11 en soirée ? Allez savoir !
L’extension du restaurant scolaire de La Haye-Renaud
Depuis le début du mandat, nous n’avons de cesse d’alerter le Maire
et sa majorité sur la nécessité d’ANTICIPER sur les besoins de la nouvelle population, que nous accueillons et accueillerons. Aujourd’hui,
la fréquentation de la cantine de La Haye-Renaud connaît une forte

hausse. Cela était prévisible. Résultat : en urgence, et dans l’attente
de la réalisation des travaux d’extension (livraison prévue pour la
rentrée prochaine), une structure modulaire est « mise à disposition »
de l’école pour permettre aux jeunes écoliers de se restaurer, pour la
bagatelle de 18 000 euros ! Cette modique somme aurait sans doute
pu être investie ailleurs si l’on avait prêté attention à nos remarques !
La requalification du parking de la Mairie
Elle était nécessaire, notamment en terme d’accessibilité. Nous
sommes d’ailleurs intervenues à maintes et maintes reprises, tant en
commissions que lors des conseils municipaux, dès le début du mandat. Que de moqueries du Maire, n’avons-nous pu entendre alors !
Nous restons, en revanche, dubitatives sur le nombre de stationnements que l’on nous promet : « ils seront plus nombreux qu’actuellement », nous affirme-t-on ! A suivre, donc, comme la sécurisation des
déplacements doux, promise également.
Bonnes fêtes de fin d’année, à vous et à vos proches !
Christine Coudrais – Sophie Hautière « Ensemble Betton 2020 »
www.bettonenaction.fr

" Betton alternative "
Décembre tourne la page d’une
année
1- Economie et dynamisme
Il faut se réjouir de voir s’installer à
Joël Meyer
Dominique Constantin
Betton une entreprise qui a choisi
comme mode managérial l’ouverture de son capital à ses salariés, valorisant ainsi une structure participative. D’autres entreprises, porteuses de quelques emplois, sont annoncées sur
la Zone Artisanale des Rignées. Cette zone, acquise par Rennes
Métropole va se construire et amener de nouvelles entités économiques. Cela va-t-il nous permettre de ne plus être débiteur
du retour de la cotisation foncière des entreprises ? En effet,
Rennes Métropole perçoit la totalité des taxes de l’ensemble
des entreprises de son territoire et les redistribue au prorata
des équipements sur les communes. Ainsi Betton jusqu’à ce jour
est débiteur dans la péréquation, d’environ 160 000 €, alors
que les communes voisines perçoivent quant à elles la manne
liée à la dynamique d’entreprendre qui les animent.

Cependant, il faut croire à la spirale positive de dynamisation
économique !
2 - Dans ce contexte, on peut cependant se féliciter de la mise en
œuvre de chantiers espérés et annoncés, avec une amorce de démarche participative, même si des interrogations subsistent sur la
réelle prise en compte des observations apportées par notre investissement dans les commissions.
3 - Mais en ce mois de Noël, osons un nouveau concept pour la
qualité de vie dans notre commune : « L’Espervérance », sans se laisser
guider par la peur ou le rejet de l’autre, ni les préjugés sur les différences de parcours de vie. La paix n’adviendra que si nous construisons des ponts plutôt que des murs. Autrement dit, l’espérance et la
persévérance comme moteurs permanents d’une volonté, d’une ambition à sortir de « l’entre soi » pour construire une commune qui vit
pour et avec ses habitants quels qu’ils soient. Pour un véritable VIVRE
ENSEMBLE !
« Chercher toujours ce qui unit et repousser toujours ce qui
sépare, Noël c’est le printemps de l’esprit »
Dominique CONSTANTIN - d.constantin@betton.fr
Joel MEYER - j.meyer@betton.fr

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

Vie sportive

Tout Betton Court a 30 ans !
Tout Betton Court va fêter ses 30 ans. Née en mai 1989,
juste après la création de la section Course à Pied du
Club Sportif Bettonnais (CSB), l’épreuve est devenue
le rendez-vous des sportifs amateurs et confirmés.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’édition du
dimanche 3 février 2019 !

Remarquable par le cadre dans lequel elle se déroule et pour
les courses proposées aux jeunes, l’empreinte Tout Betton
Court tient aussi à la convivialité de l'événement. Au fil des
ans, il est devenu un rendez-vous sportif incontournable.
Tout Betton Court a bien grandi depuis 30 ans. « À ses débuts,
la course réunissait quelques dizaines de participants. Aujourd’hui, ils sont plus de 1 500 », précise Serge Delatouche,
Président de la section Course à Pied et Athlétisme du CSB.

10 km : relevez le défi !
Sur les 1 500 coureurs qui entrent dans la course, 200 sont
bettonnais.e.s. Des millions de pas ont foulé successivement
les quartiers de Betton, les vallons de la campagne bettonnaise et même, en 2008, le revêtement tout neuf de la 4 voies
alors en cours de livraison, pour longer, depuis 2004, les
berges du canal et le plan d’eau.

Le départ s’effectue traditionnellement avenue de Moretonhampstead, à côté du complexe sportif des Omblais. « Si dame météo ne
nous fait pas de blague » plaisante Serge Delatouche. « En 2009,
le canal a débordé aux alentours de 17h la veille de la course,
ce qui a inondé le parcours. Il a fallu trouver rapidement une
solution. Alors, nous avons, avec l’accord du maire, enlevé des
barrières des chemins pour créer un nouveau circuit », se souvient-il.
Par temps de pluie ou grand soleil, la course a toujours lieu,
portant avec elle son lot d’anecdotes. « Un circuit de secours
est déjà prêt ».

Les plus jeunes ouvrent la voie
Accessible à tous, Tout Betton Court est l’une des premières courses
à organiser des circuits adaptés aux plus jeunes. Depuis 2006, ce
sont les enfants qui ouvrent cette journée tant attendue. « On
met en place des parcours sécurisés et adaptés avec des distances réglementées ». C’est un grand succès ! Cette année, 600
jeunes se sont élancés sur des distances de 400 m à 3 km. « Pour
eux, l’inscription est gratuite ! » rappelle Serge Delatouche.
Coureurs, bénévoles, spectateurs… Notez, dès à présent, cette
date anniversaire ! Et pour l’occasion, des cadeaux seront offerts
à tous les participants.

Informations pratiques
• Tout Betton Court : dimanche 3 février 2019
• Inscription jusqu’au vendredi 1er février inclus.
•C
 ourse 10 km : 8 € jusqu’au 26 janvier, 9 € ensuite.
Départ à 10h30.
•C
 ourses « jeunesse » : gratuit. Départ à partir de 9h.

• 4 à 5 ans : course de 400 m,
• 6 à 7 ans : course de 600 m,
• 8 à 9 ans : course de 1 km,
• 10 à 11 ans : course de 2 km
• 12-15 ans : course de 3 km.

Informations sur www.toutbettoncourt.com et la page Facebook @CSBCourseAPied
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carnet de betton
Naissances
Leyli Perez Mota
Le 12 octobre 2018
Joan Vamech Sabater
Le 15 octobre 2018
Habib-Omar Dicko
Le 17 octobre 2018
Caroline Briche
Le 26 octobre 2018
Naëlya Laigle Zaoumi
Le 27 octobre 2018

Naïl Maâd
Le 29 octobre 2018
Valentin Venevongsos
Le 29 octobre 2018
Léo Corduan
Le 29 octobre 2018
Anna Lanyi
Le 30 octobre 2018
Liam Baffait
Le 31 octobre 2018
Anatole Lehec
Le 2 novembre 2018

Décès

Dominique Capitaine
née Eusebe
85 ans
Le 24 octobre 2018

Alain Morel
61 ans
Le 16 octobre 2018

Odette Renac née Huet
93 ans
Le 25 octobre 2018

Jean Berger
70 ans
Le 21 octobre 2018

François Remy
93 ans
Le 2 novembre 2018
Aline Quibel née Marcou
85 ans
Le 3 novembre 2018

Marie, Yvonne Dutais
née Lejas
82 ans
Le 1er novembre 2018

Louis Loret
83 ans
Le 22 octobre 2018

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 rendezvous sont à prendre auprès du CDAS de
Saint-Aubin-d'Aubigné au 02 99 02 37 77.

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

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 aprèsmidi 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 Noroît » 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 décembre au
Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et le 27 décembre à la Résidence de
l’Ille, 16 avenue Moretonhampstead.
Rendez-vous auprès du CLIC Noroît au
02 99 35 49 52.

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 1er et 3ème vendredis de

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

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-etVilaine. www.assistantsmaternels35.fr

CINÉMA
TRISKEL
Amanda

Mercredi 5 décembre à 20h30
Samedi 8 décembre à 21h
Heureux comme Lazzaro

Jeudi 6 décembre à 20h30 (Vost)
Dimanche 9 décembre à 18h
(VOST)

Casse-noisette
et les quatre royaumes

Vendredi 7 décembre à 20h30
Samedi 8 décembre à 18h
Dimanche 9 décembre à 15h
Les Chatouilles

Mercredi 12 décembre à 20h30
Samedi 15 décembre à 18h

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 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 destination des familles, des personnes âgées ou
handicapées :
www.servicesproximitebetton.fr

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

Jeudi 13 décembre à 20h30
Vendredi 14 décembre à 20h30
Dimanche 16 décembre à 15h
Les Veuves

Samedi 15 décembre à 21h (vf)
Dimanche 16 décembre à 18h
(VOST)

Lola et ses frères

Mercredi 19 décembre à 20h30
Samedi 22 décembre à 21h
Les Filles du soleil

Jeudi 20 décembre à 20h30
Dimanche 23 décembre à 18h

Astérix - Le Secret de la Potion
Magique

Vendredi 21 décembre à 20h30
Samedi 22 décembre à 18h
Dimanche 23 décembre à 15h
Le Gendre de ma vie

Mercredi 26 décembre à 20h30
Vendredi 28 décembre à 20h30
Dimanche 30 décembre à 18h
Pupille

Jeudi 27 décembre à 20h30
Samedi 29 décembre à 21h
Le Grinch

Samedi 29 décembre à 18h
Dimanche 30 décembre à 15h
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L'Empereur de Paris

Mercredi 2 janvier à 20h30
Samedi 5 janvier à 21h
Sauver ou périr

Jeudi 3 janvier à 20h30
Dimanche 6 janvier à 18h
Le Retour de Mary Poppins

Vendredi 4 janvier à 20h30
Samedi 5 janvier à 18h
Dimanche 6 janvier à 15h

Agenda culturel
et de loisirs
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
RDV numérique
Médiathèque
LES 1ER ET 2 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Atelier d’arts plastiques - Vau Chalet
Rue du Vau Chalet
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Atelier décors de Noël
Salle Anita Conti
Marché de Noël
La Confluence
« Crève-cœur » théâtre,
commedia dell'arte revisitée
Café associatif - Locaux du CAP
LES 5, 8, 12, 15 ET 19 DÉCEMBRE
Ateliers informatiques
Médiathèque
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Rencontre 1.2.3 BBC
Local du Relais Atout’ âge
« De dames et d'âme »
chant et accordéon
Café associatif - Locaux du CAP
Psychotropes : repérer,
comprendre et agir
Auditorium de la médiathèque
DU 7 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER
Betton s’illumine
Sur la commune
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Atelier créatif de Noël
Médiathèque
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Moshi Moshi
Médiathèque
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
« La SERPE » improvisation
théâtrale
Café associatif - Locaux du CAP
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Rime & pouces
Médiathèque
Spectacle de Noël
La Confluence
Speed baby-sitting
CAP
Dimanche 16 décembre
Concert de Noël
église de Betton
JEUDI 20 DÉCEMBRE
Un jeudi de cinéma
Médiathèque
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Concert lyrique piano-chant
Médiathèque
Tremplin musical
CAP
SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Plein les mirettes
Médiathèque
DU 22 DÉCEMBRE AU 24 FÉVRIER
Exposition Du Masque à l’âme
Antoine Schneck
Galerie de l’Illet
VENDREDI 28 DÉCEMBRE
Vive la nouvelle année
Salle Anita Conti

L’émotion était palpable sur la place Charles de Gaulle à l’occasion de la cérémonie du centenaire de l’Armistice. Malgré la pluie, les Bettonnais étaient venus nombreux rendre un hommage aux victimes de la Grande Guerre. Les élèves du collège François Truffaut, en présence
de Karine Bourdois leur professeure, ont chanté tout au long de la cérémonie.
Pour se souvenir...

Inauguration de la rue de Rennes, le 27 octobre 2018. De gauche à droite, Laurence Besserve, première adjointe, en charge des aménagements, Albert Moisan, adjoint aux infractrures, Claudine David, conseillère départementale, Jean-Luc Chenut, Président du Département, Michel Gautier, Maire de Betton, André Crocq, Vice-Président de Rennes Métropole et
Marie-Pierre Legendre, adjointe à l'événementiel.

