
Budget 2019
Des choix majeurs pour l'avenir

Mars 2019 n°432   Le  magazine  municipal  de  Betton  -  www.betton. f r



Actualités  
en bref
 Élections européennes :  

inscriptions jusqu'au 31 mars
Pour voter aux élections européennes qui 
se dérouleront le dimanche 26 mai, il est 
possible de s’inscrire jusqu’au 31 
mars, directement en ligne depuis les sites 
demarches.interieur.gouv.fr ou service- 
public.fr ou en se rendant en mairie, muni 
d’un titre d’identité et d’un justificatif de 
domicile datant de moins de trois mois. Les 
jeunes majeurs sont inscrits d'office sur les 
listes électorales de la commune de recen-
sement. Si le recensement n’a pas été ef-
fectué ou s’il l’a été trop tardivement, ils ont 
jusqu’au 16 mai pour s’inscrire en mairie.

 La gendarmerie recrute !
En 2019, plus de 10 000 postes vont 
être proposés par la gendarmerie sur l’en-
semble du territoire national.  
Vous avez entre 17 et 40 ans, différents re-
crutements sont possibles, sans diplôme ou 
avec, jusqu'à bac +5. Plus d’informations 
au Centre d'Informations et de Recrute-
ment de la Gendarmerie, 85, boulevard 
Clemenceau, Rennes, 02 99 32 52 90.

 Animations à la Résidence
La Résidence de l’Ille, établissement ac-
cueillant des personnes âgées, propose 
tout au long de l’année, du lundi au ven-
dredi à 15h, des animations ouvertes à 
tous les seniors de la commune. Le 
programme hebdomadaire est consul-
table sur le site de la Ville dans le menu 
« Vivre et grandir », rubrique seniors. 

 Opéra Roméo et Juliette
Les 16 et 17 mars, dans le cadre presti-
gieux du Couvent des Jacobins de Rennes, 
l’association Médicis propose 4 représenta-
tions du Roméo et Juliette de Charles 
Gounod. Informations billetterie au 
0891 67 35 35 ou www.tourisme-rennes.com. 

 Les produits ménagers  
et la santé
L’association de services à domicile ADOM+ 
organise une soirée sur les dangers des pro-
duits ménagers le jeudi 21 mars à 19h, à 

Thorigné-Fouillard, dans la médiathèque. 
Au programme : une conférence animée 
par Jacques Le Letty, expert en santé et 
environnement à la Maison de la Consom-
mation et de l’Environnement, des ateliers 
d’échanges d’expériences sur les produits 
utilisés ainsi qu’un quiz pour tester ses 
connaissances. Ouvert à tous, dans la limite 
des places disponibles. Inscription avant le 
8 mars par courriel à contact@adomplus.fr.

 Visites d’entreprises
Le Point Accueil Emploi de Betton-Che-
vaigné organise, avec ses partenaires, des 
visites d’entreprises du territoire du 1er au 
5 avril. Renseignements et inscriptions 
jusqu’au lundi 25 mars au 02 99 55 10 10.

 Aide aux aidants
La réunion de l’aide aux aidants aura lieu 
le mercredi 27 mars, à la Résidence 
de l’Ille. Le groupe de parole reviendra 
sur l’intervention de Colette Roumanoff au 
mois de février. Renseignements et inscrip-
tions au 06 61 95 58 07 ou à l’accueil de la 
Résidence.

 TNT : changement  
de fréquences
Un changement de fréquence de la TNT 
est en cours sur l'ensemble du territoire. A 
Betton, l’opération aura lieu le 26 mars. 
Les personnes qui captent la télévision via 
une antenne râteau devront, au moment 
du changement, effectuer une nouvelle 
recherche des chaînes en allant dans la 
rubrique « Menu », puis « Configuration » 

 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

L’actuaLité du mois

et « Réglages » et ensuite choisir l'option 
« Recherche automatique ». Cette mani-
pulation ne prend que quelques minutes 
et n’est à effectuer qu’une seule fois. Plus 
d’informations sur www.recevoirlatnt.fr ou 
au 0970 818 818.

 Reprise des cours de pêche
L’école de pêche de Betton reprend ses 
cours tous les mercredis à partir du 27 
mars jusqu’au 3 juillet de 14h à 17h, sur les 
bords du plan d’eau et aux abords du canal 
d’Ille-et-Rance. Plus d’informations :
www.ecoledepeche35betton.com.

 InOut explore les nouvelles 
mobilités
InOut revient à Rennes, du 28 au 31 mars, 
au Centre des Congrès/Couvent des Jaco-
bins, pour une édition placée sous le signe 
de l’exploration des nouvelles mobilités. Au 
programme de cette odyssée : deux jours 
d’événements dédiés aux professionnels, 
puis, les 30 et 31 mars, deux jours où pro-
fessionnels et citoyens seront réunis pour 
débattre, tester et explorer les nouvelles 
solutions de mobilité. Pour en savoir plus : 
www.inout2019.com.

 Collecte des déchets verts
L’association Relais Services propose un ser-
vice de ramassage des déchets verts dans la 
commune. La collecte s’effectue en porte à 
porte, tous les mardis, de mars à novembre 
et une fois par mois, en hiver. Renseigne-
ments au 02 99 55 82 82 ou par courriel à 
relaiservices@gmail.com. 

Facebook et Instagram :  
La Confluence sur les réseaux 
sociaux
depuis quelques semaines la salle de 
spectacle bettonnaise possède sa page 
Facebook officielle ainsi que son compte 
instagram.  
avec le lancement de ses comptes ré-
seaux sociaux, La confluence inaugure 
un nouveau canal pour communiquer 
avec son public et échanger en dehors 
des représentations. Partage de photos, 

immersion dans les coulisses d’un événement, la volonté est d’instaurer une 
plus grande proximité et une véritable interaction. Vous aussi, rejoignez la com-
munauté des abonnés !
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editoriAl

Voter un budget communal n’est pas qu’un exercice comptable. C’est avant tout un acte 
politique majeur qui traduit non seulement nos engagements pour l’année à venir, mais 

aussi notre vision de la commune et de son devenir.

Dans le contexte social et économique que nous connaissons, c’est un budget maîtrisé qui 
prépare l’avenir de Betton. Nous avons souhaité poursuivre le programme d’investissement 
ambitieux sur lequel nous nous sommes engagés et préserver notre capacité d’autofinance-
ment, tout en maintenant la stabilité des taux d’imposition communale, pour la 17ème année.

Le budget 2019, comme les précédents, traduit la volonté de conjuguer la réalisation d’équi-
pements structurants, compte tenu de l’augmentation de la population, et la mise en adé-
quation des politiques publiques avec les attentes et les besoins de la population.

Cette année, le budget dépasse les 20 millions d’euros dont 11 millions pour le fonctionne-
ment et 9 millions pour l’investissement. La maîtrise, depuis plusieurs années maintenant, de 
nos charges de fonctionnement et le dynamisme de nos recettes nous permettent de déga-
ger un autofinancement significatif. 

Ce cercle vertueux permet de poursuivre le cycle d’investissement avec la finalisation des 
travaux d’extension de la mairie et du complexe sportif des Omblais, le démarrage des tra-
vaux d’extension du groupe scolaire de la Haye-Renaud et de réhabilitation du groupe sco-
laire des Omblais, la reconfiguration du secteur du Trégor et de la place de la Mairie ainsi que 
l’urbanisation des secteurs de la Touche et de la Plesse. Parallèlement, c’est la poursuite des 
travaux de maintenance, de mise aux normes et d’accessibilité des bâtiments existants, sans 
oublier d’accompagner, ce qui fait la richesse de notre commune, la multitude d’associations 
qui offrent, dans de nombreux domaines, de multiples activités.

Notons également le double effort opéré par Rennes Métropole qui augmente la Dotation 
de Solidarité Communautaire (+ 46 616 € pour Betton en 2018) et qui met en place des aides 
à l’investissement permettant aux communes d’émarger à ce dispositif selon le type d’inves-
tissement réalisé.

Le choix de la commune de maintenir la semaine d’école à 4.5 jours permet d’offrir à tous les 
élèves une diversité d’activités périscolaires.

2019 sera aussi l’année de mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du budget par-
ticipatif et l’aboutissement de la culture de gestion permettant l’optimisation du fonctionne-
ment des services.

La politique foncière menée par la commune depuis de nombreuses années assure une to-
tale maîtrise de son développement urbain. Betton devient une commune attractive pour les 
entreprises.  Avec l’arrivée d’Altenov sur le secteur de Bel-Air et de Chronopost et Autodistribu-
tion sur le secteur des Rignés, c’est près de 600 emplois nouveaux avec toutes les retombées 
économiques que l’on peut imaginer pour l’activité commerciale de notre commune.

Poursuivre le développement harmonieux de notre commune, c’est préserver le bien vivre 
ensemble.

Bruno Rohon
Adjoint aux finances
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CONSEIL MUNICIPAL du 6 février 2019

Prochain Conseil municipal : mardi 12 mars à 20h30 Ί Retrouvez toutes les décisions du Conseil municipal sur www.betton.fr

Vie municipAle

Crédits affectés 
aux écoles publiques
935 élèves répartis en 37 classes de maternelle et d’élé-
mentaire suivent leur scolarité dans les écoles publiques de 
Betton. Le fonctionnement de ces écoles relève de la com-
pétence des communes, à l’exclusion de l’emploi des ensei-
gnants. Des crédits sont affectés, tous les ans, à l’achat de 
fournitures scolaires, de matériels éducatifs et à la réalisa-
tion de projets d’école. Ils s’élèvent à 67 000 €, cette année. 
En outre, la Ville apporte son soutien aux écoles avec la mise 
à disposition d’éducateurs sportifs, d’équipement sportifs et 
de services culturels : spectacles, expositions, séances à la 
médiathèque, notamment.

L’ambition de faire de  
La Plesse un EcoQuartier
Le label EcoQuartier est décerné aux projets créatifs favori-
sant, de façon concrète, l’aménagement durable à travers 
les formes urbaines, l’architecture, les usages proposés et la 
mobilisation des habitants. 

La Ville de Betton a décidé d’inscrire le quartier de la Plesse 
dans cette démarche. 

Quatre étapes, correspondant aux différents stades du projet, 
jalonnent le processus de labellisation. La première, liée à la 
phase étude, démarre par la signature d’une charte d’enga-
gement qui porte sur la démarche et sur un certain nombre 
d’objectifs : favoriser le vivre-ensemble et la solidarité, éviter 
l’étalement urbain. Elle porte également sur le respect de l’en-

vironnement et l’engagement pour le climat. En outre, seront 
appréciés des éléments tels que la mixité entre commerces et 
habitat ou la création de conditions favorables à des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture.

Le Conseil municipal a approuvé les termes de la charte Eco-
Quartier.

Groupe scolaire  
des Omblais
Le groupe scolaire des Omblais accueille près de 450 enfants 
dont 6 classes maternelles. La Ville de Betton va engager, en 
son sein, des travaux en deux phases : la première concer-
nera la construction d’un nouveau restaurant scolaire (juil-
let 2019 - juin 2020) et la seconde, la rénovation de l’école 
maternelle (juillet 2020 - juillet 2021). Le Conseil municipal 
a approuvé le projet confié à l’agence Drodelot Architectes, 
pour un montant de 2 150 000 € HT. 

Subvention au CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale anime et coordonne 
l’action sociale municipale. Il accompagne les personnes fra-
gilisées, délivre des aides sociales, mobilise les dispositifs exis-
tants pour apporter des réponses aux personnes en difficulté. 
Le CCAS gère également l’Etablissement d’Hébergement de 
Personnes Agées (EHPAD), la Résidence de l’Ille, qui propose 
un service d’hébergement et d’aide et d’accompagnement à 
domicile. Le CCAS reçoit une subvention annuelle de la Ville de 
Betton. Elle s’élève, en 2019, à 96 000 € dont 8 000 € affectés 
à l’EHPAD. 

Jeudi 7 février, dans le cadre du grand débat national, près de 
150 personnes ont participé à la réunion animée, sur la base du 
volontariat, par Yves Arnaud et Yannick Divet. 

Parmi les propositions formulées : la création de nouvelles 
tranches d’imposition, une modulation de la TVA pour les pro-
duits de luxe, la protection contre les pesticides, la définition 
de nouveaux modes de représentation, incluant notamment une 
part de tirage au sort…

Une retranscription synthétique écrite des échanges était orga-
nisée en direct. Elle est consultable sur le site www.betton.fr.

Mercredi 13 mars, à 19h, un nouveau rendez-vous vous 
est proposé, dans la salle La Confluence.
Entrée libre.
Contact : 02 99 55 16 17, viedelacite@betton.fr

Grand Débat - nouveau rendez-vous le 13 mars



Vie municipAle

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal détermine les orien-
tations stratégiques d’aménagement de la Métropole pour les 
quinze années à venir. Il dessine l’avenir de la ville : les secteurs 
appelés à devenir constructibles, ceux qui doivent rester natu-
rels, les parcelles réservées aux équipements publics… 

Mercredi 20 mars, le projet sera présenté aux 
Bettonnais.e.s, dans le cadre d’une réunion publique.

Ce PLUi a été établi par Rennes Métropole en lien avec l’en-
semble des communes. Arrêté lors du Conseil métropolitain du 
13 décembre 2018, les avis des 43 communes de la Métropole 

sont à présent sollicités. Le Conseil municipal de Betton se pro-
noncera le 12 mars. Une phase d’enquête publique auprès de 
la population suivra.

Lors de la réunion publique, vous découvrirez les grandes lignes 
de ce PLUi, et plus particulièrement du projet communal. Animée 
par les élu.e.s de la commune, avec l'appui technique du réfé-
rent urbaniste de Rennes Métropole, la présentation sera suivie 
d’un temps d’échanges.

 Pratique : Réunion publique le mercredi 20 mars 2019, à 19h,  
à La Confluence.

L'accessibilité de la voirie et des bâtiments aux personnes à 
mobilité réduite est un enjeu de mobilité fort. Une application, 
Picto Access, a été réalisée pour vous permettre de faire des sug-
gestions et d’impulser des évolutions.

L’initiative, portée par Rennes Métropole, mobilise quatre com-
munes pilotes : Betton, Cesson-Sévigné, Chavagne et Rennes. 

Grâce à cette application, gratuite et collaborative, vous pourrez 
vous exprimer sur l'accessibilité des lieux que vous fréquentez au 
quotidien : voirie, bâtiments publics, commerces ou restaurants… 
Votre participation permettra de mieux identifier les efforts res-
tant à conduire afin de construire une ville adaptée à tous.

Comment faire ?
•  Téléchargez gratuitement l'application Picto Access sur votre 

smartphone. 
• Créez en toute confidentialité votre profil utilisateur.
•  Vous pourrez ensuite, par la géolocalisation, sélectionner 

les lieux qui vous entourent ou saisir un lieu pour indiquer 
le niveau d’accessibilité que vous attribuez. Votre évaluation 
portera sur des critères variés tels que ceux pris en compte par 
une famille avec une poussette, un senior, un malentendant 
ou un malvoyant, notamment.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) : une réunion publique

Picto Access :  
exprimez-vous

Une belle dynamique s'est installée autour d'1.2.3.BBC, dé-
marche d’accompagnement des habitants dans le cadre 
du projet de rénovation énergétique de leur maison. Les 
Bettonnais.e.s se déplacent et participent en nombre aux ate-
liers proposés.

Le 15 mars prochain, l’animation « Isolation, ventilation, 
chauffage : venez chercher les réponses à vos questions ! » 
permettra d’explorer, en petits groupes, différents postes de 
rénovation : quel isolant mettre à l'extérieur ? Quelle diffé-
rence entre laine de verre et laine de bois ? Une ventilation, 
à quoi ça sert et comment ça fonctionne ? 

Au fil des ateliers, les curieux et bricoleurs trouveront les 
réponses qui leur permettront  de passer à l’étape suivante, 
celle des audits types et des scénarios de rénovation. 

N'hésitez pas à participer à ce moment convivial et riche en 
partage d’expérience.

 Pratique : vendredi 15 mars à 18h, salle des sports de la Haye-Renaud. 
inscription sur le site www.ecotravo.rennesmetropole.fr ou 02 99 55 83 13. 
une solution de garde sera proposée sur place pour vos enfants.

123 BBC, les ateliers 
rénovation
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tregor

La Casamia, c'est avant tout une histoire de famille. On y retrouve 
toutes les composantes de la pizzeria familiale à l'ancienne. Gia-
como, le patron, y travaille avec ses deux neveux tout droit venus 
d'Italie, Giovanni et Pasquale qui officient en cuisine, pendant que 
sa femme, Perrine, s'occupe du service et de l'accueil en salle. Il y 
règne une atmosphère de franche convivialité et la petite famille a 
tôt fait de vous mettre à l'aise pour que vous vous sentiez comme à 
la maison. Giovanni, jeune pizzaïolo formé à Naples – berceau de la 
pizza – puis par son oncle à Betton est un vrai passionné. Il a récem-
ment participé aux championnats du monde de la pizza, desquels il 
est ressorti par le haut avec un classement plus qu'honorable et où 
il a reçu des félicitations sur la grande qualité de sa pâte.

La Casamia c'est ça, de bons artisans qui travaillent avec de bons 
produits. Ici, la pâte est élaborée à partir de farines italiennes 
sélectionnées par Giacomo, et pétrie à la main par Giovanni. 
Chaque ingrédient y est cuisiné avec soin par nos cuisiniers na-
politains et les vins (AOC) qui trônent en vitrine nous viennent 
directement d'Italie ; une sélection spéciale du patron qui a à 
cœur de faire découvrir son terroir, pour le plus grand plaisir 
des amateurs. Le restaurant dispose également d'une épicerie 
où l'on retrouve charcuteries et antipasti qu'accompagneront 
allègrement un bon verre de Chianti ou de Marsala. Vous l'aurez 
compris, ici la cuisine italienne, c'est une affaire de traditions. 
Comme le dit le vieil adage italien : Bisogna lasciar far il mes-
tiere a chi sa, « laissons faire le métier à qui le connaît bien ».

La touche d'originalité de la maison : une pâte noire élaborée à 
partir de charbon végétal qui convient parfaitement au régime fas-
tidieux des intolérants au gluten. Une petite merveille de légèreté 
qui par son goût neutre, donne la part belle à toute une déclinai-

son d'ingrédients colorés qui siègent fièrement sur la pâte sombre 
comme la flore printanière sur les flancs du Vésuve.

Le nouvel emplacement du restaurant lui apporte une belle visibi-
lité et ses nouveaux locaux lui ont permis une évolution significa-
tive. Avant, la Casamia fonctionnait essentiellement par la formule 
du « à emporter » et la petite salle ne lui permettait pas d'accueillir 
dans les meilleures conditions une clientèle toujours plus étendue. 
Aujourd'hui, la pizzeria affiche complet tous les jours et ce, tout en 
continuant à envoyer quotidiennement près de 200 pizzas dans les 
différents foyers bettonnais ! Pour cela, la belle équipe recherche 
une personne sérieuse et motivée afin de venir leur prêter main 
forte en salle. Giacomo est disposé à former.  A bon entendeur !

Pour les beaux jours, une grande terrasse entourée de plantes 
viendra apporter la touche finale à ce renouveau. En attendant, 
une belle salle lumineuse et colorée vous attend pour venir dé-
guster une Cinco Gusti ou une Stella di Napoli, cette jolie pizza en 
forme d'étoile, en savourant un verre de Montepulciano, le tout 
bien au chaud dans un cadre typique et ensoleillé. Et pour ceux 
qui ne seraient pas d'humeur pizza, le menu comporte également 
tous les classiques du restaurant italien traditionnel : risottos, 
lasagnes, pâtes fraîches à la bolognaise, napolitaine ou encore 
carbonara mais attention hein, sans crème !  

Pour Giacomo, comme il le dit, ce restaurant, c'est son « chant du 
cygne ». La retraite approche à grand pas et cette aventure sera 
pour lui la dernière d'une carrière admirable. Derrière lui, il laissera 
un établissement authentique et traditionnel, et la transmission à ses 
neveux d'un bel héritage familial, la passion de la pizza.

 Pizzeria Casamia
51 avenue d'Armorique, 02 23 27 87 31 ; 06 08 54 72 57
www.casamia.fr

Au Trégor, Casamia 
pizzeria artisanale et épicerie italienne
En 2014, la place du trégor de Betton accueillait, en son sein, un vénérable de la cuisine italienne, Giacomo Falcone, 
pizzaïolo depuis plus de 25 ans et fils de restaurateur italien. ainsi naissait la pizzeria casamia. Le goût authentique 
de ses pizzas a rapidement séduit les papilles bettonnaises qui ont su se montrer reconnaissantes, en lui témoignant 
passion et fidélité. ce mois de janvier 2019, le restaurant inaugurait ses nouveaux locaux au 51 avenue d'armorique, 
en face du cinéma Le Triskel, ouvrant ainsi la danse du renouvellement de la zone commerciale du trégor.



portrAitS économiQueS

C omme le Port-Salut, c’est écrit dessus, en lettres capitales sur 
l’enseigne. La Crêperie… est une crêperie. Où l’on mange de déli-
cieuses crêpes et galettes, préparées par un binôme père et fils. 

Le cuisinier, c’est Éric, en reconversion professionnelle après une 
carrière dans l’hôtellerie et deux saisons de crêpier à Saint-Malo 
intra-muros. Hugo officie en salle. Le fils est revenu au pays après 
quatre années de restauration à Londres. Le duo familial prend la 
relève du restaurant Du Sud à l’Ouest, relocalisé près du plan d’eau. 
« Nous récupérons un outil fonctionnel et un emplacement attractif 
sur un axe récemment réaménagé », se réjouit Éric, le père. « Nous 
travaillons avec une clientèle de bureau le midi. Nous misons beau-
coup sur l’installation prochaine de nouvelles entreprises aux 
portes de la commune et sur les Bettonnais pour nous découvrir ».

L’établissement de 25 couverts propose, à la carte, une large sélection 
de galettes au blé noir breton qui mixe tradition et innovation. Comme 
cette surprenante galette à la truite, fondue de poireaux et tartare 
d’algues. Tous les midis, le restaurant propose un menu à l’ardoise avec 
entrée, plat et dessert. « Une cuisine faite maison à partir de produits 
locaux », insiste le cuisinier. Les légumes viennent de Douz'Aromes, les 
glaces de Saint-Malo, les laitages de Plouër-sur-Rance et Gévezé, le 
cidre artisan de Bédée… Fermée le samedi soir, la Crêperie ouvre le 
lundi quand d’autres restaurants se reposent.

La Crêperie, tout simplement
Le long de la rue de Rennes, la crêperie s’installe entre 
les murs du sud à l’ouest avec une carte maison de re-
cettes traditionnelles et de produits locaux. 

Pratique

 La Crêperie, 54 rue de Rennes
Ouvert du lundi midi au samedi midi (11h30-14h30 ; 18h30-21h30). 
Tél. : 02 99 55 28 83

T rois ans après son ouverture, fréquenté par une clientèle 
fidèle toujours plus nombreuse, Du Sud à l’Ouest passe à la 
vitesse supérieure dans un établissement deux fois plus spa-

cieux. Crêpes et galettes ont disparu du menu. Sébastien Robin 
confirme : « Je souhaitais me consacrer à ce qui me plaît le plus, la 
cuisine méridionale de mon pays, la Drôme. Truffes, ravioles, huile 
d’olive… Mais toujours en mariage avec les produits locaux et de 
saison ».

En cuisine et en salle, le chef et sa femme Anne travaillent désor-
mais en équipe de six personnes. La carte de restauration s’est étof-
fée. La carte des vins aussi. « Le midi, je propose deux entrées, deux 
plats et deux desserts. Tous les soirs, je peux proposer mes meilleurs 
plats. C’était épisodique jusqu’à présent ».

Six mois de travaux auront été nécessaires pour redonner vie à la 
bâtisse, occupée jadis par une banque et un restaurant. Le couple 
est tombé amoureux de la terrasse plein sud qui permettra d’ac-
cueillir 50 couverts aux beaux jours. Une pergola a été installée. 
« On a déjà des réservations pour le feu d’artifice du 14 juillet ! ».

Le restaurant provençal à la sauce bretonne démé-
nage au pied de l’église avec une belle terrasse nature 
pour profiter de l’ille. 

Du Sud à l’Ouest, terrasse avec vue

Pratique

 Du Sud à l’Ouest, 25 avenue d’Armorique 
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. 
Tél. : 02 23 37 66 83 - dusudalouest35830@gmail.com

à gauche, Anne et Sébastien Robin, avec leur équipe.

Hugo et Eric Morin, fils et père.
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doSSierJeuneSSe

CAP’sule, 
vide les placards

Soirée relations 
frères et sœurs

Chaperonnais,
l’envol des graines

Séjours d’été
préinscriptions

Speed babysitting

Vide dressing : vendredi 8 mars de 18h à 22h et samedi 
9 mars de 10h à 17h

Recycler ses vêtements, c’est tendance ! Au lieu de les lais-
ser dormir dans les placards, pourquoi ne pas leur offrir 
une seconde vie et explorer de nouveaux modes de consom-
mation !

Mercredi 3 avril, l’association Parents Confiance Betton propose 
aux parents un temps d’échanges autour des relations entre frères 
et sœurs. Animée par Monica Mejia, psychologue clinicienne, cette 
soirée sera l’occasion de s'interroger sur les causes des conflits 
dans les fratries, leur rôle éducatif et les façons de les gérer.

Endormi tout l’hiver, le jardin de l’accueil de loisirs de la Chaperon-
nais va doucement s’éveiller sous les mains des jardiniers en herbe.
Les carrés potagers ont été chaudement protégés par des feuilles 
mortes et du broyat, la terre est belle pour recevoir les premiers 
soins du printemps. Graines, plants, boutures, le centre récolte tout 
ce qui peut s’enraciner pour le plaisir d’observer les graines grandir :   
l’occasion rêvée d’apprendre la patience et la persévérance.

La Ville propose des séjours pour les enfants et jeunes de 4 à 18 ans 
pendant les vacances d'été. Les inscriptions auront lieu :
• les samedi 30 mars et mercredi 3 avril de 16h à 18h30 au 
CAP pour les séjours des jeunes,
• le vendredi 26 avril à partir de 18h30 au centre de loisirs de la 
Chaperonnais pour les enfants jusqu’à 11 ans.
En dehors de ces créneaux, vous pourrez continuer à vous ins-
crire en fonction des places disponibles au 02 99 55 79 83 ou 
viedelacitebetton.fr.

Le service jeunesse organise une rencontre speed babysitting, le 
samedi 30 mars, de 14h à 15h, dans les locaux du CAP. Le concept 
est simple : mettre en contact les jeunes aspirants babysitters (à 
partir de 16 ans)  et les parents à la recherche d’une solution de 
garde pour que chacun trouve chaussure à son pied. 

Forum séjours  
linguistiques 

L’association Vivre l’anglais organise son forum des séjours 
linguistiques samedi 9 mars de 10h à 16h30, salle de La 
Confluence. Des conseils personnalisés par des organismes 
professionnels, une offre concrète de séjours à prix imbat-
tables et un maximum de pistes pour enrichir sa pratique de 
l'anglais et s'ouvrir à de nouveaux horizons.

Pratique

 Contact : 06 19 48 77 86
contact@vivrelanglais.com - www.vivrelanglais.com
Facebook @vivrelanglais

Pratique

 20h - Auditorium de la médiathèque
Sur inscription à parentsconfiance.betton@gmail.com

Pratique

 Pour participer au dispositif, parents comme baby-sitters doivent s’ins-
crire avant le 27 mars par courriel à animation@betton.fr ou par téléphone 
au 06 70 51 42 26. Le nombre de places est limité.

Pratique

 Tarif : 4 € la table. Inscription et règlement - avant le 2 mars – aux 
horaires d’ouverture du CAP les mercredis et samedis ou au 06 70 51 42 26 
et par courriel à animation@betton.fr .
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Le Printemps en folie 
revient en avril

Summer Trip 
les vacances d'été, ça se prépare !

Les mercredi 10 et jeudi 11 avril, le Printemps en Folie 
revient pour deux jours d'activités gratuites autour du 
plan d'eau. L’occasion de faire le plein de sensations en 
famille ou entre amis avec un programme riche d’acti-
vités pour tous les âges : escalade, canoë, tyrolienne, 
slackline, équitation, raid jeunesse, parcours du com-
battant, et bien d'autres surprises vous attendent...

à chaque âge son forum 

Trouver un job d’été n’est pas chose aisée quand on est mi-
neur : certains emplois sont interdits et la durée du temps 
de travail est réglementée. Pour les 16-18 ans, l’événement 
Summer Trip apporte éclairages et solutions. Avec l’organisa-
tion des chantiers d’été et le service baby-sitting de mise en 
relation entre baby-sitters et parents, la Ville favorise l’auto-
nomie et l’indépendance des jeunes et leur en parle. 

Concevoir son CV, préparer un entretien d’embauche ou re-
chercher un job pour l’été, les 18-25 ans seront accompagnés 
sur le chemin de l’emploi par les professionnels présents et 
à leur écoute.

Pour s’informer et agir  
Obtenir une bourse, devenir animateur.trice, préparer un 
entretien professionnel... Plusieurs thématiques seront 
abordées à l’occasion des différents ateliers proposés. 

 Devenir animateur – 18h15 
Envie de rejoindre une équipe d’animation ? C’est possible 
même en étant mineur… Accessible dès 17 ans, la formation 
Bafa prépare les stagiaires à devenir animateurs.trices en 
accueil de loisirs. 

 Être baby-sitter – 18h45
Découvrez également le service de mise en relation baby-
sitting, proposé par la Ville de Betton.

 Obtenir une bourse jeune – 19h
Tu souhaites organiser un évènement à Betton ? Le service 
jeunesse te propose une bourse d’un montant de 150 à 
300 € pour réaliser ton projet. Informations et retrait des 
dossiers sur place.

Candidater, mode d’emploi
Et pour ceux qui souhaitent disposer d'une candidature en 
béton, les professionnels présents vous conseillent dans la 
préparation de vos CV, lettres de motivation ou entretiens de 
recrutement.

Les chantiers d’été, le dispositif
Pendant tout l’été, la municipalité propose aux jeunes, à partir de 
16 ans, des missions au sein de ses différents services. Cette année, 
près d'une trentaine de chantiers vont être proposés. Des missions 
très diverses allant de l’accompagnement des personnes âgées à 
la participation des événements organisés dans la commune. En 
contrepartie, les participants bénéficient d'un système de contre-
marques permettant de financer des loisirs comme des séances de 
cinéma, des entrées à l’Aquatonic, des inscriptions dans des asso-
ciations ou encore des heures de leçons de conduite.

Organisé par le service jeunesse et le Point Accueil Emploi, le forum jeunesse revient le vendredi 22 mars de 18h à 20h30 
à la galerie de l’Illet. L'occasion pour les jeunes et leurs parents de se renseigner sur les emplois saisonniers, les forma-
tions, les aides aux vacances, ou encore les camps d’été... et permettre ainsi à chacun de se préparer au mieux ! 
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Dossier

Budget 2019 :  
des choix majeurs pour l'avenir
Le budget de la commune représentera  20 millions d’euros en 2019 : 11 millions pour le fonctionnement et 9 
millions pour l’investissement.
La Ville de Betton intervient dans des secteurs aussi variés que ceux de l’enfance et de la jeunesse, du cadre de 
vie, de l’aménagement et de la sécurité. Elle développe également des actions solidaires et citoyennes et des ani-
mations culturelles et sportives. Pour assurer l’ensemble de ses compétences, elle dispose d’un budget, voté en 
conseil municipal, tous les ans. Il a été adopté à l’unanimité des 31 élus présents, lors de la séance du 6 février.
La maîtrise des charges de fonctionnement, le dynamisme des recettes et le désendettement de la commune 
depuis dix ans, vont permettre de financer des projets structurants, en recourant à nouveau à l’emprunt et sans 
augmenter les taux d’imposition.

Pour la 17ème année consécutive, la Municipalité  
a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition

> taxe d’habitation : 17,30 %
> taxe foncière sur le bâti : 19 %
> taxe foncière sur le non bâti : 37,94 %

Commune Taxe  
d’habitation 

Taxe  
foncière TOTAL

Cesson-Sévigné 373 € 260 € 633 €
Betton 449 € 363 € 812 €
Saint-Grégoire 474 € 343 € 817 €
Pacé 502 € 334  € 836 €
Saint-Jacques 
de la Lande 742 € 427 € 1 169 €

Taux d’imposition : comment se situe Betton ?

Le désendettement de la commune

Pour comparer le montant de l’impôt qui aurait été payé dans 
deux communes différentes pour un logement en tous points 
identiques, le taux d’imposition ne suffit pas. Il est nécessaire 
de se référer à « la base » qui tient compte de la surface du 
logement, de ses caractéristiques architecturales, de sa loca-
lisation et de la situation familiale des occupants.

Cet impôt peut être plus bas à Betton que dans des communes 
appliquant des taux d’imposition pourtant plus faibles. C’est 
notamment le cas si l’on compare l’impôt à Betton avec celui 
de Saint-Grégoire et de Pacé dont les taux sont inférieurs. Dé-
monstration sur la base d’un même logement, avec le tableau 
suivant.

Le montant de l’emprunt à rembourser, au 1er janvier 2019, est 
de 6,3 millions d’euros, contre 11,8 millions au 1er janvier 
2010.

La capacité de remboursement de la Ville de Betton est de 
3,3 années, alors que la moyenne des communes de 10 000 
à 20 000 habitants de Rennes Métropole est de 7,2 années.



Le groupe scolaire Omblais La salle de sport des Omblais

Le groupe scolaire de la Haye-Renaud Le Prieuré

L’accueil de la mairie La place Charles de Gaulle

Le Trégor Le quartier de la Touche

Les principaux investissements

Les chiffres clés d'une année

62 4 700 2 500 450
hectares 

entretenus
titres délivrés

207 000 4 000
repas préparés

cuisine centrale médiathèqueEspaces verts
maison bleue

CCAS et accueil emploi

Passeports et 
cartes d’identités

dossier  
d'urbanisme

Construction du restaurant 
scolaire et rénovation 
de l’école maternelle : 
2 900 000 €

En 2019 : 800 000 €
Travaux : 
Juillet 2019 - Juillet 2021

Extension du restaurant 
scolaire et de l’école  
 1 000 000 € 

En 2019 : 470 000 €
Travaux : 
Mars 2019-Juillet 2020

Extension de l’accueil  
de la mairie : 380 000 €

En 2019 : 242 000 €
Travaux : 
Juin 2018- janvier 2019

Réaménagement du secteur  
1 550 000 € dont 470 000 € 
portés par Rennes Métropole et 
440 000 € de recettes liées à 
la vente de terrains 

En 2019 : 700 000 €  
par la Ville

Travaux : Janvier-Septembre 
2019 et plantations en automne

Construction  
d’une 5ème salle de sport : 
3 000 000 €

 En 2019 : 2 572 000 €
Travaux : 
Septembre 2018 - 
Septembre 2019

Rénovation et mise en  
accessibilité d’un bâtiment 
dédié aux associations :
380 000 €

 En 2019 : 256 000 €
Travaux : 
Juillet 2018- Mars 2019

Aménagement  
de la place Charles de Gaulle :  
1 235 000 € dont  
490 000 € portés par 
Rennes Métropole

En 2019 : 450 000 €  
par la Ville
Travaux : Avril-Juillet 2019 et 
plantations en automne

Aménagement géré par  
la Ville, en régie. En 2019 :
- dépenses liées à la poursuite 
de la viabilisation : 
500 000 €
- recettes liées à la vente de  
6 200 m² de terrains viabilisés :
 1 110 000 €
Travaux : Septembre 2018 - 
Septembre 2019

rendez-vous demandes 
traitées

adhérents actifs
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Dossier

Les associations bettonnaises font vivre, grâce à la mobilisation de bénévoles, de multiples projets à desti-
nation des habitants. Leurs domaines d’intervention sont variés : sport, culture, animation, petite enfance, 
solidarité… La Ville de Betton leur apporte un soutien en mettant à disposition des locaux, des matériels et 
en leur attribuant des subventions. En 2019, près de 450 000 € leur seront alloués.

Les subventions aux associations

cuLtuRE 160 740 €
Baladins de Lanvezhon --------------------------------------------150 €
Courts en Betton ---------------------------------------------------5 000 €
CUB (Café Utopique Betton) -----------------------------------1 000 €
Ecole de Musique de Betton ------------------------------ 136 363 €
Eveil --------------------------------------------------------------------- 7 500 €
Festival de l'Ille -----------------------------------------------------9 827 €
L'atelier partagé ------------------------------------------------------ 600 €
Objectif Image -------------------------------------------------------- 300 €

PEtitE ENFaNcE - PaRENtaLitE 138 150 €
3 Ailes -------------------------------------------------------------------- 850 €
Multi Accueil Polichinelle ------------------------------------136 700 €
Parents Confiance Betton ---------------------------------------- 600 €

iNtERNatioNaL 10 100 €
Betton Solidarités -------------------------------------------------3 000 €
Comité de Jumelage ----------------------------------------------5 000 €
DEFI ---------------------------------------------------------------------2 000 €
Les Enfants des rues de Pondichéry ---------------------------100 €

sPoRt 113 602 €
Association Sportive Collège F.Truffaut --------------------- 300 €
Association Tennis Bettonnais -------------------------------3 000 €
Betton Twirling Sport ------------------------------------------------150 €
Club Sportif Bettonnais ------------------------------------- 104 652 €
Cochonnet Bettonnais ----------------------------------------------150 €
Cyclo Loisirs Bettonnais ------------------------------------------- 200 €
DA.GY.BE --------------------------------------------------------------3 000 €
Dojo --------------------------------------------------------------------- 1 700 €
Multisports loisirs --------------------------------------------------- 350 €
Vélo Boulot Bravo Betton ------------------------------------------100 €

aNimatioN 1 650 €
ABAB (Association Bienvenue A Betton) --------------------100 €
A.B.V.V.  -------------------------------------------------------------------100 €
Betton Ludique --------------------------------------------------------100 €
Club de l'Amitié -------------------------------------------------------150 €
G.D.C.E.C. ---------------------------------------------------------------800 €
Les Jardins de l'Ille -------------------------------------------------- 200 €
Union des Pêcheurs -------------------------------------------------100 €
Vivre ensemble --------------------------------------------------------100 €

autREs suBVENtioNs 4 600 €
Amicale du Personnel Communal -------------------------- 4 600 € 

soLidaRitE EcoNomiE sociaL 20 786 €
A.C.S.E. 175 --------------------------------------------------------- 2 240 €
ADOM+ ---------------------------------------------------------------- 1 700 €
A.D.P.C. 35 (Protection civile)----------------------------------2 000 €
Epicerie du Canal --------------------------------------------------1 000 €
Relais Services -----------------------------------------------------13 746 €
Tous en Sel --------------------------------------------------------------100 €

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

« Le vote des subventions est un moment 
important et attendu des acteurs de la vie 
associative. Pour la Municipalité, c’est 
aussi l’une des façons de montrer notre 

soutien et notre appui au dynamisme des actions locales por-
tées par le secteur associatif, qui participent au développe-
ment, au bien-être et au bien vivre dans notre commune, en 
s’adressant à plus de 8 000 adhérents.
Au-delà des sommes versées, c’est surtout une relation de par-
tenariat qui se crée entre responsables associatifs et municipali-
té. Elle se développe par une écoute permanente et attentive, par 
des rencontres régulières qui permettent d’aider à développer et 
promouvoir les actions associatives, de comprendre les attentes 
et les difficultés dans le respect des rôles de chacun.
Avec la mise à disposition gracieuse de salles de sports, de 
salles de réunions et de différents locaux, de leur entretien,  
avec des services tels que le prêt de minibus ou les services 
d’impressions, c’est près de 7 % du budget municipal qui est 
consacré au fonctionnement associatif à Betton ».



médiAthèQue

Les rendez-vous

Printemps  
des Poètes
 Sonomaton :  

enregistrez votre poème fétiche 
Samedi 30 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Choisissez un extrait de texte, entrez, fermez la porte et appuyez sur 
le bouton pour vous enregistrer : c'est à vous ! Vous pourrez piocher 
parmi la sélection faite par les bibliothécaires ou réciter un poème 
que vous connaissez… Les voix et extraits collectés seront en écoute 
libre sur le site de la médiathèque.  

 « Gaïa, notre planète » : spectacle
Samedi 30 mars à 15h30 
Interprété par huit comédiens, ce spectacle a été conçu comme « un 
geste pour la planète ». 
Spectacle de poésie, théâtre, musique et chant par le groupe de 
théâtre « Eveil en poésie ».  Sur réservation -  Durée : 1h15.

 Exposition Duo de Bestioles, Art Terre 
Du 5 mars au 6 avril 
Venez découvrir 27 sculptures dédiées aux animaux en tout 
genre et découvrez l’intrus ! 
Sculptures d’Alain Burban et photographies de Paskal Martin.

 « La parenthèse »
Jeudi 7 mars à 20h30
Deux femmes, deux voix, un piano et une belle énergie pour des 
compositions originales. 
Spectacle musical présenté par « Les abeilles aussi ». Tarif 10 € 
sur réservation au 06 10 46 00 74. 

 Ateliers Kids
Vendredi 8 mars à 17h30
Qu’est-ce que Chrome, Firefox ou Edge ? Quelle est la différence avec 
Google ? Vous saurez tout, à l'issue de l'atelier.
Vendredi 22 mars à 17h30
Bing, Google, Qwant ? A quoi servent-ils, comment fonctionnent-ils ?
De 7 à 11 ans. Sur inscription.

 Un jeudi de cinéma
Jeudi 14 mars à 15h
Un grutier amoureux d’une maître-nageuse décide de prendre des 
cours de natation. Mais quand elle découvre qu'il sait déjà nager, 
c'est la douche froide… Une comédie originale, délicate et d’une 
infinie tendresse. 
Comédie / Romance - Durée : 80 mn.

Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers informatiques (3€10/ séance) et du spectacle musical « La parenthèse ». 
Réservations : 02 23 27 41 02 ou mediatheque@betton.fr. 

Plus d'infos

Prix Facile à lire Bretagne

Samedi 9 mars à 15h : échange avec Vincent Baticle, 
pour son documentaire « Steven Spielberg : filmer avec des 
yeux d’enfant ». Un livre qui raconte la vie et les films du 
grand réalisateur de cinéma américain. 

Rencontre avec deux auteurs 
Vendredi 22 mars à 15h  : échange avec Barbara 
Constantine pour «  Petits portraits de très grandes per-
sonnes ». Des portraits de résidents d’une maison de retraite 
du Berry, avec de jolies illustrations.

dans le cadre du prix littéraire pour adulte Facile à lire, la média-
thèque de Betton vous invite, du mois de mars au mois de mai à dé-
couvrir huit livres : des textes variés et courts, souvent illustrés, à 
découvrir seul.e ou en groupe ! Histoire de (re)donner envie de lire 
par l’échange et la convivialité, de créer des rencontres humaines 
riches avec les habitants autour de livres et d’auteurs. Pour lequel 
voterez-vous ? N’hésitez à vous prendre au jeu ! chacun des livres 
en compétition peut être emprunté ou lu sur place. des questions ? 

un conseil ? Vous pouvez contacter mélanie ou Nicolas à la médiathèque. 
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Approchez, Mesdames et Messieurs,  
le spectacle va (bientôt) commencer ! 
d'ici quatre mois, la Ville de Betton sera, une nouvelle fois, le théâtre des étrangetés les plus bizarres, des 
bizarreries les plus étranges, de l'étonnant et du détonnant. Vous l'aurez compris, c'est le grand retour de 
Bazar le jour, Biz'art la nuit qui revient cette année pour une 5ème édition. Les 29 et 30 juin prochains, venez 
participer à cet événement légendaire où la ville se réunit le temps d'un week-end pour un moment de joie et 
de fête autour de son mythique « plan d'eau ».

Voilà maintenant 8 ans que ces réjouissances biennales viennent 
égayer la commune et ouvrir le bal de la saison estivale. Ce joli 
bébé, né d'une volonté de réunir les habitants autour de leur 
plan d'eau pour un moment de convivialité et de partage jouit 
aujourd'hui d'une belle renommée. Il y a bientôt deux ans, ce 
sont près de 15 000 festivaliers qui sont venus en famille ou 
entre amis rire, manger, boire, discuter, rêver et s'émerveiller 
au rythme des spectacles, des concerts et des diverses activi-
tés proposées par l'équipe de BJBN.

Cet événement, c'est avant tout un savant maillage de femmes 
et d'hommes qui se réunissent et s'organisent pour mener à 
bien un projet culturel, artistique et humain. Piloté par les 
services de la mairie, appuyé par une centaine de bénévoles 
et en partenariat avec les différentes associations culturelles 
bettonnaises, BJBN, sous des dehors festifs et déjantés, c'est 
avant tout une machine bien huilée et une formidable aven-
ture humaine.

C'est aussi la recherche d'un équilibre entre une program-
mation professionnelle et une part délibérément laissée à la 
communauté bettonnaise, afin de permettre aux habitants de 
s'approprier le festival. Dans ce sens, l'ouverture des réjouis-
sances est laissée aux écoles le dimanche après-midi et l'on 
retrouvera les associations de parents d'élèves derrière des 
stands divers et variés. Seront également présents Objectif 
Image (le club photo de Betton) ou encore l'atelier partagé 
avec une activité participative originale  : un «  sonomaton ». 
L'association Betton Ludique planche sur un projet de laby-
rinthe pendant que les plasticiens du Festival de l'Ille nous 

BAzAr le Jour, Biz'Art lA nuit



lA confluence

Le festival Ay-Roop 
pour vous surprendre
Samedi 16 mars à 20h30

Du 14 au 30 mars, le cirque s’invite dans la métropole 
rennaise avec le festival Ay-Roop. À cette occasion, Raoul 
Lambert pose ses valises à Betton pour vous entraîner dans 
le monde de l’imposture et vous présenter « Titre définitif* 
(*Titre provisoire) ».

Sur scène, Raoul Lambert s’engage à troubler votre raison 
et à défier vos sens. Il use, avec humour, de la magie, du 
théâtre et de la musique.

Le spectacle c’est lui, mais aussi vous ! Avec votre aide, il 
va travestir la réalité, jouer à l’imposteur. Réalité ou fic-
tion ? Ce que vous allez voir se passera uniquement dans 
votre tête, et sera décidé par quelqu’un d’autre. Ou l’in-
verse ? Accrochez-vous ! Vous risquez de perdre pied.

Un concert magique, bluffant et hilarant !

Samedi 16 mars à 20h30, La Confluence – Concert 
de magie mentale. À partir de 9 ans. Tarifs de 4 à 18 €. 
Retrouvez La Confluence sur Facebook et Instagram. 

préparent, comme à chaque édition, une œuvre remarquable 
spécialement conçue pour l'occasion. Du côté des ateliers 
participatifs, après les palettes, les fanions ou les moulins 
à vent, vous pourrez participer à la décoration du site ou 
construire un radeau pour une course sur le plan d'eau.

Pour ce qui est de la programmation musicale et théâtrale, 
chut … c'est encore secret ! Tout ce qu'on peut vous dire c'est 
qu'il y aura du rire, du grandiose, de l'étonnant et du spec-
taculaire. Le plan d'eau revêtira une fois encore ses habits de 
lumière et l'accent sera mis sur une scénographie éblouissante 
afin de transporter le public vers un monde imaginaire et fée-
rique. Toujours gratuits et tout public, ces deux jours seront com-
posés comme à l'accoutumée d'après-midis familiaux de 14h à 
23h, et de soirées plus festives sous le chapiteau et au-delà, 
jusqu'à 1h du matin.

Cette année, il y aura plus de stands de restauration, pour 
le plus grand plaisir des estomacs et les deux buvettes te-
nues par le CSB (l'association des clubs sportifs de Betton) 
et le CUB (le Café Utopique de Betton) resteront ouvertes 
plus longtemps. On verra également l'apparition d'une 
zone détente et relaxation dans une atmosphère duvetée 
et cotonneuse.

Rencontre-atelier à la médiathèque
samedi 16 mars à 11h
En complément du spectacle Titre Définitif* (*Titre 
Provisoire) de Raoul Lambert à La Confluence, une ren-
contre-atelier autour de la magie et de la manipulation 
sera proposée par l'artiste, à la médiathèque. 

À partir de 10 ans - Durée : 1h30. Gratuit sur réservation : 
au 02 23 27 41 02 ou mediatheque@betton.fr

©
Si

lek
s

dimanche 24 mars
Comme le festival approche à grand pas, on espère que 
vous serez nombreux à venir grossir les rangs des bé-
névoles, garants du bon déroulé de l'événement. 
Pour vous, deux possibilités : 
• Vous pouvez effectuer une mission de bénévole sur le 
temps du festival, avec des postes variés tels que l'ac-
cueil du public, des artistes, le catering (restauration du 
personnel), la surveillance des différents espaces...
• Vous pouvez également choisir d'héberger des ar-
tistes : chambre d'amis, canapé dans le salon, caravane 
dans le jardin, toutes les options sont possibles ! 
Une expérience riche d'échanges et de convivialité, mot 
d'ordre de BJBN. Alors n'attendez plus ! 
Si vous êtes intéressé.e, rendez-vous sur le site www.bjbn.fr, 
rubrique « participation ». Vous pouvez également adres-
ser un courriel à culture@betton.fr.

appel aux bénévoles  



Cluedo musical
À l’occasion du 70ème anniversaire de la création du mythique 
jeu d’enquête, l’École de Musique de Betton se lance dans un 
Cluedo musical inédit le samedi 23 mars à 20h, salle de La 
Confluence. 12 ensembles (orchestres, groupe rock, percus-
sions, chorales…) et plus de 150 musiciens animeront cette 
intrigue sur fond sonore. A l’aide des indices cachés dans les 
morceaux joués, le spectateur devient détective et doit déni-
cher les clés pour résoudre le mystère. Une soirée originale et 
conviviale, ouverte à tous.

Soirée dégustation
L'association d'œnologie Caudal'Ille organise une soirée de dégus-
tation de bières le mardi 2 avril à l'Espace Anita Conti de 20h à 
23h. La soirée sera animée par Monsieur David Tuil, caviste, autour 
de 6 bières du monde, accompagnées de charcuterie et de fro-
mages. Elle débutera par un exposé sur les techniques de fabri-
cation de la bière et une initiation à la dégustation. Coût : 
30 €. Renseignements et inscriptions au 06 70 37 06 65 ou 
caudalille.betton@gmail.com.
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AnimAtionS

Stage d’aquarelle
Le Festival de l'Ille propose un stage d'aquarelle sur le thème 
"Paysages abstraits" le samedi 23 mars, de 14h à 18h, à l'ate-
lier d'arts plastiques, rue du Vau Chalet. Animé par Marine Trellu, 
il reprendra les fondamentaux de l'aquarelle : propriétés des 
couleurs et dilutions, utilisation du plexiglas... 

Pratique

 Tarif 50 €, matériel fourni - Inscriptions avant le 8 mars 
(maximum 12 personnes) au 06 27 44 91 95 ou festivalille@orange.fr. 
Plus d’infos : festivalille.wixsite.com/festivaldelille.

Le CUB vous propose

 Canan, musique traditionnelle anatolienne
Samedi 9 mars à 21h
Canan Domurcakli est une chanteuse, musicienne, archéologue 
et écrivaine turque originaire de Sivas qui redonne vie aux chants 
traditionnels d’Anatolie. Elle chante l'amour, le chagrin et la joie 
du peuple anatolien au son du saz, instrument traditionnel à 
corde de la famille des luths. Un contact très subtil et spirituel 
avec l’Anatolie et ses traditions.

« Le Simone », improvisation théâtrale
Vendredi 15 mars à 21h
La SERPE, troupe d’improvisation théâtrale, vous présente « Le 
Simone ». Embarquez pour des destinations improvisées...

Autour des mots
Jeudi 28 mars à 20h15
Venez écouter, partager, déclamer, chanter et discuter autour d’un verre 
et autour des mots et des textes dont vous êtes ou non les auteurs...

Pratique

 Le Café Utopique de Betton (CUB) - 5 bis rue du Vau Chalet 
Tél. : 07 66 01 53 95 - Facebook @CafeUtopiqueBetton - www.lecub.org
Entrée libre, participation au chapeau. 

Concert folk et gospel
L'association Les Enfants des Rues de Pondichéry Bretagne or-
ganise un concert Gospel-Folk-Country avec le groupe Jack & 
Chris le samedi 9 mars à 20h30 à l'Espace Anita Conti.

Pratique

 Tarif en participation libre d'au minimum 5 €.

Vendredi 1er mars : jeux de société « 6 qui prend ».
Mardi 5 mars : marche douce à Betton.
Vendredi 8 mars : chansons avec Jean-Paul et Jean-Yves.
Mardi 12 mars : marche douce à La Chapelle-des-Fougeretz.
Vendredi 15 mars : repas convivial.
Mardi 19 mars : marche douce à Betton.
Vendredi 22 mars : loto.
Mardi 26 mars : marche douce à Cesson-Sévigné.
Vendredi 29 mars : fabrication de bijoux en plastique fou.

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'ouver-
ture). 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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expreSSion de lA minorité

Unis dans l’action pour les Bettonnais - Betton Alternative
CONSRUCTION D’UN RESTAURANT ET RENOVATION DE 
L’ECOLE MATERNELLE DES OMBLAIS : A QUEL PRIX ?

Ce projet important et incontestable pour l’accueil et le déve-
loppement des enfants de notre commune, amène à 2 constats 
qui nous ont fait nous abstenir en Conseil Municipal du 6 fé-
vrier :
- La 1ère réunion qui eut lieu le 22 octobre, a mis en discussion 
l’aménagement des locaux scolaires selon 3 scénarios. Dès 
novembre, une réflexion approfondie retenait en priorité le 
transfert de l’ensemble des classes sur le site de la Chape-
ronnais - en soulevant l’aspect sécurité et bien-être des 
enfants. Point de validation …
Une réunion des parents des écoles, le 12 décembre ne permit 
de dégager une décision.
Lors du dernier atelier, il nous a été acté le scénario du main-
tien de l’ensemble du groupe sur le site en chantier.
Où est passé l’aspect confort et sécurité des enfants ? N’oublions 
pas qu’une grande majorité d’entre eux font une sieste. Et, il faut 
noter une diminution drastique de la surface de la cour.
Outre, le chantier aurait été raccourci d’environ 6 mois…
- Le second constat est qu’il avait été validé un raisonnement 
financier sur un coût global sur 30 ans. Cela permettait 
d’avoir une vision plus générale du financement qui nous 
semblait importante au vu des exigences en qualité de per-
formances énergétiques, permettant des diminutions intéres-
santes de fonctionnement pour l’avenir, quoique d’investisse-
ment immédiat, mais ouvrant à l’obtention de subventions.

Nous vous rappelons que le montant annoncé de la subven-
tion de concours au fonds métropolitain, à ce jour, pourrait 
atteindre 40 % du montant de la rénovation !

La réduction des coûts qui a été demandée auprès du cabinet 
d’architecture va-t-elle diminuer la performance énergétique 
qui exclurait de pouvoir concourir au Fonds Métropolitain… ? 
Pas de réponse !

Restons donc vigilants…

Joël Meyer, Dominique Constantin et Patrick Deshayes

UNE MISE AU POINT…

Dans le journal Ouest-
France du vendredi 8 
février, Mmes Coudrais et 
Hautière nous ont claire-

ment mis en cause, nous accusant de ne pas "oser prendre la 
parole" pour les défendre d’un soi-disant "manque de consi-
dération systématique".

Dans un souci de vérité, il nous semble nécessaire de rappe-
ler que les débats lors des conseils municipaux sont très loin 
de ce qu’affirment ces personnes qui jouent un rôle d’oppo-
santes systématiques.

En particulier de la part de Mme Coudrais qui s’appuie 
sur une posture systématique d’attaques le plus sou-
vent basées sur de la mauvaise foi et des mensonges qui 
n’ont pas leur place dans une telle assemblée.

Les contenus que nous apportons lors des commissions, lieu 
privilégié de débat au sein de l’équipe municipale, sont argu-
mentés après une étude sérieuse et approfondie des dossiers.

Ainsi, lors des conseils municipaux, nos prises de paroles se 
veulent judicieuses et structurées sur des faits lors des pré-
sentations des délibérations : "être utiles à nos concitoyens 
bettonnais".

C’est en pratiquant de la sorte qu’une minorité peut être 
écoutée et participer à la décision finale sur certains dossiers 
conduisant ainsi à sa crédibilité.

De fait, six ans de mandats ne peuvent se réduire à cinq ans de 
campagne. Il y a une minorité qui travaille, et des opposantes 
qui restent dans des postures agressives.

Dans ces conditions, nous n’avons aucunement à "oser" 
prendre la parole !

L’ambition déclarée dans cet article d’être tête de liste en 
2020 est aujourd’hui prématurée et inappropriée. Il faut pour 
cela non seulement écoute et humilité, mais surtout une apti-
tude à faire avancer les dossiers en collégialité.

AnimAtionS

Joël Meyer Dominique Constantin Patrick Deshayes 

Pratique
 Les vendredi 29 et samedi 30 mars à 20h30. Le dimanche 31 mars à 15h30. Tarifs : de 5 € à 6,50 € (gratuit pour les - 9 ans). Réservations au 02 99 55 81 02.

Théâtre avec moman
Du 29 au 31 mars, Les Trouvères de la Butte débarquent 
sur la scène de La Confluence avec Moman de Jean-Claude 
Grumberg. Interprétée par dix-huit comédiens de l'association 
Éveil-Triskel, cette pièce retrace la relation touchante entre 
une mère et son fils. Une comédie délirante et clownesque, 
faite de mots tordus, d'expressions succulentes et de beau-
coup d'amour où le spectateur rit de cet enfant trop petit et 
trop grand, des situations successives et des personnages.
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enVironnement

Commerce équitable, un label pour la ville

Jardiner sans pesticide, pour notre santé

Le jury du label territoires de commerce Equitable 
a décidé de récompenser la Ville de Betton pour les 
actions mises en place sur son territoire. Le mon-
tant significatif des achats de produits du commerce 
équitable et la mobilisation des associations du ter-
ritoire sont deux points qui ont été particulièrement 
appréciés. 

Le projet de la commune a démarré en 2013 avec la création 
d’un conseil local composé d’élus municipaux, de représen-
tants d’associations solidaires et humanitaires locales. Sa vo-
lonté est de promouvoir une autre façon de consommer. 

Equilibrer les échanges
Nord-Sud
La démarche est double. Il s’agit d’abord de soutenir les pro-
ducteurs et artisans des pays en voie de développement par 
des achats de produits leur garantissant un revenu décent. 
Reconnus et encouragés dans leurs spécificités, ils ont alors les 
capacités de développer au sein de leur village des politiques 
de santé, d’alphabétisation, de scolarisation et de solidarité. 

Nord-Nord : préserver  
la ressource en eau 
Initié par Eau du Bassin Rennais, le projet innovant « Terres de 
Sources » regroupe une quinzaine de communes, dont Betton, 
encourageant les bonnes pratiques des agriculteurs locaux. Ils 
développent des modes de production plus vertueux pour les 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la ré-
glementation concernant l’utilisation des pesticides 
chimiques a évolué.
Les pesticides endommagent le système immunitaire, perturbent 
les régulations hormonales, sont soupçonnés d’accroître le taux 
de cancers (sein, prostate) et de réduire la fécondité masculine.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser ni 
stocker de pesticides chimiques, tels qu’herbicides, fongicides, in-
secticides, acaricides et anti-limaces pour jardiner ou désherber. 

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils 
soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides doivent être 
rapportés en déchèterie, si possible dans leur emballage d’ori-
gine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle ni les déverser 
dans les canalisations.
Des solutions pour jardiner sans pesticide sont disponibles sur : 
www.jardiner-autrement.fr et www.bvii.fr.

ressources en eau, et les communes s’engagent, en retour, à 
s’approvisionner auprès d’eux pour la restauration scolaire. Cette 
démarche assure une rémunération juste et équitable aux agri-
culteurs, puisqu’ils fixent eux-mêmes des prix rémunérateurs.

Promouvoir la démarche 
Des opérations de sensibilisation sont également menées au sein 
des écoles, sur le marché ou à l’occasion de réunions ouvertes 
au public. Les commerçants sont progressivement associés à la 
démarche. 
Si vous souhaitez rejoindre le projet, n’hésitez pas à contacter : 
citoyennete@betton.fr.

Semaine alternative aux pesticides
dimanche 24 mars
Sur le marché de Betton, le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l'Ille et de l'Illet présentera l’exposition 
« Derrière mon robinet, coule une rivière », dans le 
cadre de la semaine alternative aux pesticides.

La ferme s'anime
dimanche 28 avril
Réservez, dès à présent, votre journée à la Chaperon-
nais. Dans une ambiance familiale, vous découvrirez de 
multiples animations autour du jardinage au naturel. 

animations   



cArnet de Betton 

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

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 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 14 mars au 
Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armo-
rique et le 28 mars à la Résidence de l’Ille, 
16 avenue Moretonhampstead.
Rendez-vous auprès du CLIC Noroît 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.

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 destina-
tion des familles, des personnes âgées ou 
handicapées :
www.servicesproximitebetton.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 1er et 3ème 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.
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Naissances 
Maëlle Paret Guillory
Le 14 janvier 2019

Rihem El Guennouni
Le 16 janvier 2019

Zaïna Oukhouya
Le 17 janvier 2019

Carmen Chantrel
Le 25 janvier 2019

Charlotte Jamal
Le 27 janvier 2019

Louise Marais
Le 27 janvier 2019

Raphaël Becker
Le 28 janvier 2019

Marceau Boscherel 
Azémar
Le 1er février 2019

Noam Crambert Victoria
Le 3 février 2019

Décès
Adèle Belloir née Pinel
94 ans
Le 18 janvier 2019

Simone Auger née 
Chadorge
91 ans
Le 19 janvier 2019

Marcel Saverdy
74 ans
Le 25 janvier 2019

André Lemercier
90 ans
Le 3 février 2019

Raymond Ferron
95 ans
Le 9 février 2019

Guy Briand
86 ans
Le 11 février 2019

L’enfant aux grelots  
(film jeunesse 4-10 ans)
Mercredi 13 mars à 15h30
La chute de l’empire américain
Mercredi 13 mars à 20h30
Samedi 16 mars à 21h
Compétition  
de courts métrages
Jeudi 14 mars à 20h30
Le mystère de Henry Pick
Vendredi 15 mars à 20h30
Dimanche 17 mars à 18h

Kerity, la maison des contes 
(programme jeunesse)
Samedi 16 mars à 20h30
Celle que vous croyez
Dimanche 17 mars à 15h
Funan
Lundi 18 mars à 20h30
Marche ou crève
Débat avec l’intervention 
d'aidants à domicile 
Mardi 19 mars à 20h30

 CINÉMA
TRISKEL

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

SéLECTION CINEMA 35 EN FêTE : 
Du 13 au 19 mars, le festival CinéMA 35 fait la part belle au ciné-
ma francophone, dans une trentaine de salles en Ille-et-Vilaine. 

à cette occasion, le Triskel vous propose :

Retrouvez la programmation complète du Triskel sur : 
www.cinema-triskel.com.

Hommage à Guy Briand
Guy Briand nous a quit-
tés mardi 12 février.
Ancien président de 
Betton Tiers Monde et 
de Betton Solidarité, 
créateur du Marché de 
Noël de la solidarité, 
son engagement en 
faveur des pays du Sud 
était constant. Homme 
de conviction, il avait 
une connaissance fine 
des pays vers lesquels 
les projets associatifs 
étaient orientés. La 
médaille de la ville lui 

avait été décernée, en 2010, en reconnaissance de ses actions.
Figure emblématique de Betton, humble et discret, cet ancien 
professeur de Mathématiques était un humaniste.  « Nous avons 
le devoir moral d’aider les pays du Sud que nous avons exploités 
si longtemps » disait-il.

Le Conseil municipal exprime son soutien à sa famille.



  AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS

SAMEDI 2 MARS
Club de lecteurs
Médiathèque

RDV numérique
Médiathèque

DU 5 MARS AU 6 AVRIL
Exposition Duo de  
Bestioles, Art Terre
Médiathèque

LES 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27  
ET 30 MARS
Ateliers Informatiques
Médiathèque

MERCREDI 6 MARS
Opération broyage  
végétaux
Déchèterie

JEUDI 7 MARS
Spectacle musical  
« La parenthèse »
Médiathèque

VENDREDI 8 MARS
Vide dressing
CAP

Atelier Kids
Médiathèque

SAMEDI 9 MARS
Vide dressing
CAP

Forum des séjours  
linguistiques
La Confluence

Rencontre avec  
Vincent Baticle
Médiathèque

Concert folk et gospel
Espace Anita Conti

Canan, musique  
traditionnelle anatolienne
Café Utopique de Betton

MERCREDI 13 MARS
Le Grand Débat
La Confluence

JEUDI 14 MARS
Un jeudi de cinéma
Médiathèque

Soirée jeux 
Espace Anita Conti

VENDREDI 15 MARS
« Le Simone »,  
improvisation théâtrale
Café Utopique de Betton

1.2.3 BBC
Salle de sport de la Haye-Renaud

SAMEDI 16 MARS
Plein les mirettes
Médiathèque

Raoul Lambert - Ay Roop
La Confluence

VENDREDI 22 MARS
Atelier Kids
Médiathèque

Rencontre avec Barbara 
Constantine 
Médiathèque

Summer Trip
Galerie de l’Illet

SAMEDI 23 MARS
Rime & Pouces
Médiathèque

Stage d’aquarelle
Atelier d’arts plastiques 

Cluedo musical
La Confluence

DIMANCHE 24 MARS
Braderie Gavroche
Ecole de la Haye-Renaud

Exposition « Derrière mon 
robinet, coule une rivière »
Place de la Cale

JEUDI 28 MARS
Soirée jeux - Permanence 
ludothèque
Espace Anita Conti

Autour des mots
Café Utopique de Betton

DU 29 AU 31 MARS
Au théâtre avec Moman
La Confluence

SAMEDI 30 MARS
Speed babysitting
CAP

Sonomaton : enregistrez 
votre poème fétiche 
Médiathèque

MERCREDI 3 AVRIL
Les relations dans les fratries
Auditorium de la médiathèque

L’association des acteurs économiques bettonnais Activ’Betton 
s’est dotée d’un nouveau bureau. Tous travaillent ardemment 
sur les prochaines manifestations. Le prochain rendez-vous :  
le Défilé des métiers, prévu au mois de mai. 

Les travaux d’aménagement de la première tranche de la future 
zone d’activités des Rignés ont démarré. Près de 200 salariés 
rejoindront le site d’ici un an.

Dimanche 3 février, Tout Betton court soufflait ses 30 bougies. 
2 000 coureurs de tous les âges s’étaient donnés rendez-vous pour 
l’occasion.




