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Actualités  
en bref
 Fermeture des services

Pendant la période estivale, certaines 
structures municipales ferment et 
d'autres adaptent leurs horaires. Ainsi, 
l’accueil de la mairie sera fermé les sa-
medis du 20 juillet au 17 août inclus. Le 
Point Accueil Emploi, quant à lui, fermera 
ses portes du 22 juillet au 9 août. Le CCAS 
sera fermé du 29 juillet au 2 août. Il sera 
transféré en mairie du 22 au 26 juillet, 
le 5 août et les matinées des 8 et 9 août. 

   Un mois de rendez-vous 
à l’école de musique 

Pour finir l’année, l’Ecole de Musique 
de Betton organise des portes ouvertes 
du lundi 3 au samedi 8 juin ainsi qu’une 
rencontre musicale à la médiathèque le 
8 juin. La saison se terminera par le festi-
val BJBN, les 28 et 29 juin, auquel l’école 
participe activement. Toutes les informa-
tions sont détaillées en ligne sur musi-
quebetton.wifeo.com.

  Pique-nique musical
Pour fêter les beaux jours, l’association 
Tous en SEL organise un pique-nique 
en musique le vendredi 7 juin, en fin 
d’après-midi, au parc des Mézières. Les 
participants sont invités à apporter un 
plat à partager, un instrument de mu-
sique et des chansons. Ce temps convivial 
est ouvert à tous, adhérents ou non.

  Soirée du Danse Club
Le Danse Club Betton fête son 20ème anni-
versaire le samedi 8 juin à 20h30 à la 
salle de La Confluence. Pour l’occasion, 
l’association propose une soirée dansante 
ouverte à tous. Tarif 12€. Sur réservation 
au 06 68 98 89 86 ou 06 62 25 24 40. Plus 
d’infos : www.danse-club-betton.fr

  Forum des services  
à la personne

Le Point Accueil Emploi de Betton-Chevaigné 
organise un forum sur les métiers du service 
à la personne le jeudi 13 juin de 13h30 à 
16h30. Renseignements au 02 99 55 10 10.

  Traversée de la Baie
L'association Les Enfants des Rues de Pondi-
chéry Bretagne organise une traversée de 
la Baie du Mont Saint-Michel le dimanche 
16 juin. Le rendez-vous est fixé à 10h au 
Bec d'Andaine, commune des Genêts, en 
Normandie. Le départ pour la traversée 
aura lieu à 10h30 pour un retour prévu vers 
16h30 où un pot, offert, vous attendra. 
Renseignements et inscriptions :
dominique@lavenier.net, 02 99 55 86 79,  
jeanmarc.berthet2@wanadoo.fr,
www.enfantsruespondichery.org

  Concert à la résidence
La Résidence de l’Ille organise, avec le 
concours de l’Ecole de Musique de Betton, 
un concert-chorale le jeudi 20 juin à 
17h. Les résidents, accompagnés de Sylvie 
Ferrara, professeure de musique d’en-
semble à l’EMB, interpréteront en chœur 
des chansons qui leur tiennent à cœur ! 

  Don de sang
L'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Betton organise une collecte le samedi 
22 juin, de 10h à 16h30, à l’Espace Anita 
Conti. En été, plus que jamais, l’EFS a 
besoin de vous ! Plus d’informations au 
06 43 13 23 35 ou www.dondusang.net. 
La prochaine collecte aura lieu le samedi 
31 août. 

  Travaux  
Avenue d’Armorique

Du 8 au 17 juillet, la circulation, avenue 
d’Armorique se fera de façon alternée en 
raison de travaux concernant les réseaux 
d’eau potable et d’assainissement. 
Du 19 au 23 août, les bordures des trot-
toirs seront remises en état, toujours avenue 
d’Armorique, entre  la rivière et le carrefour 

 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.

L’actuaLité du mois

@VilledeBetton

du Vau Chalet, impliquant également une 
circulation alternée. Durant cette période 
ainsi que du 26 au 29 août, la circulation 
sera coupée et déviée la nuit, en raison de 
la réfection de la chaussée.
Deux plateaux ralentisseurs seront installés 
au niveau de la rambla et du pont durant la 
dernière quinzaine d’août.

  Inviter un enfant cet été
Le Secours Populaire français recherche 
des familles d’Ille-et-Vilaine pour accueillir 
bénévolement un enfant, entre 6 et 11 ans, 
pendant deux ou trois semaines cet été. Plus 
de renseignements au 02 99 53 31 41 ou par 
courriel à contact@spf35.org.

  Kicapte, l’application pour 
améliorer la couverture 
mobile 

KiCapte est une application développée par 
le Département pour mesurer la qua-
lité réelle de la connexion mobile 
des habitants d’Ille-et-Vilaine. Dispo-
nible gratuitement, elle permet d’identifier 
et de combattre les zones blanches en Ille-
et-Vilaine et d’améliorer la qualité de la 
couverture dans les zones dites « grises ». 
Téléchargez l’application Kicapte et réali-
sez vos tests de débit et de qualité de ser-
vices pour aider à améliorer la couverture 
mobile dans votre département.

  Stop au brûlage
Le brûlage à l'air libre génère des subs-
tances cancérigènes et participe à la dégra-
dation de la qualité de l'air. Brûler 50 kg de 
végétaux équivaut à autant de particules 
dans l'atmosphère que près de 14 000 kms 
parcourus par une voiture récente. En cas 
d’infraction, vous encourez une amende de 
450 €.

Forum des associations
Rendez-vous incontournable de la 
rentrée, le forum des associations 
se tiendra le samedi 7 septembre de 
9h30 à 12h30 au complexe sportif des 
omblais. L’occasion de s’inscrire à une 
activité mais aussi de rencontrer les 
bénévoles associatifs qui animent ce 
rendez-vous annuel. Que ce soit pour les loisirs, le sport, l’entraide ou la culture, 
chacune des associations présentes aura à cœur de vous accueillir et de vous 
conseiller, selon vos envies.
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editoriAl

les derniers grands chantiers du mandat en cours d’exécution : centre com-
mercial du Trégor, place de la mairie, salle des sports des Omblais et école de 

la Haye-Renaud viennent clore un cycle d’investissement conséquent. Sans en 
faire une liste exhaustive, il est important de rappeler que sur ces six der-
nières années, notre ville aura pour le bien commun, investi près de trente-
cinq millions d’euros uniquement pour les équipements publics et cela sans 
augmenter les impôts locaux.

Au-delà des sommes, c’est la traduction de nos engagements autour de 
cette volonté que notre commune, tout en grandissant, doit se construire 
tout en maintenant un développement harmonieux, respectueux de l’envi-
ronnement et de notre patrimoine. D’avoir en cœur de ville un canal, une 
rivière et quantité de bocages et zones humides nous oblige.

Autre point fondamental pour l’avenir, sur lequel notre ville devra continuer 
à répondre, c’est l’urgence climatique et environnementale. Localement, 
nous pouvons être exemplaires et innovants pour faire obstacle aux risques 
majeurs notamment sur la biodiversité qui est désormais mise en danger.

Construire la ville en composant toujours avec la nature est une nécessité 
pour nous  tous. Il nous faut expérimenter, avoir des outils plus efficients, plus 
simples, moins redondants qui permettent de préserver la richesse de notre 
environnement, tout en accueillant progressivement de nouveaux habitants.

Michel Gautier
Maire, Conseiller Départemental

Emplacement du futur quartier de La Plesse.
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Vie municipAle

21 projets ont été proposés et 7 d’entre eux ont été retenus 
après l’examen de leur adéquation avec les critères définis et 
une analyse technique ainsi que financière. Au terme de la 
période de vote, qui s’est déroulée jusqu’au 20 avril, les deux 
projets qui remportent le choix du plus grand nombre sont la 
cabane à dons et la station d’entretien de vélos.

La carte Sortir ! est à présent couplée avec la nouvelle carte 
KorriGo Services. Si vous disposez de la nouvelle carte, ren-
dez-vous dans votre CCAS avec vos deux cartes pour le trans-
fert de vos droits sur la KorriGo Services. Si vous ne l’avez pas, 
vous devez vous la procurer auprès d’une agence STAR ou la 
commander en ligne sur www.star.fr, rubrique Mon compte/
boutique en ligne, avant de vous rendre au CCAS. Les per-
sonnes qui disposent d’une carte Sortir ! remise avant le mois 
de juillet 2019 auront un an pour effectuer leur démarche.

La cabane à dons permettra de déposer ou de prendre gra-
tuitement de petits objets en bon état de fonctionnement : 
vêtements, vaisselle, petit matériel électro-ménager, en vue 
de favoriser la solidarité tout en évitant le gaspillage. La sta-
tion d’entretien pour les vélos est une borne en libre-service 
de réparation, d’entretien et de gonglage fournissant les ou-
tils indispensables : tournevis, clés, pompes, démonte-pneu…

à présent, la réalisation de ces deux projets va être étudiée 
avec les personnes qui les ont portés : choix de l’emplace-
ment, modalités de conception, réglement d’utilisation… ils 
seront mis en service aussitôt après.

Prochaine édition du projet participatif : 
en octobre 2019 pour une réalisation en 2020 !

au mois d'octobre dernier, la Ville de Betton invitait les habitants à proposer un projet dans le cadre de son 
budget participatif. 5 000 € étaient réservés à un ou plusieurs projets relevant de petits aménagements et sur 
des thématiques liées à l’environnement, à la citoyenneté, à la solidarité et à la convivialité. 

Le dispositif  Sortir ! fête ses 10 ans. il permet, sous 
conditions de ressource, d’accéder à des activités de 
loisirs et à des abonnements auprès d’associations 
à des tarifs préférentiels. une façon de favoriser l’ac-
cès à tous au sport, à la culture et aux loisirs.

La Ville, après délibération du Conseil municipal, demande 
à l’unanimité, le maintien du service ou à défaut une pres-
tation de substitution garantissant la proximité et le conseil 
auprès des usagers. 

Suite à la décision de la SNCF de fermer son guichet en gare 
de Betton, en raison de l’accroissement des réservations par 
internet, la Ville de Betton a fait part à l’entreprise de sa 
désapprobation. Pour la Ville, le service de proximité avec 
une présence humaine reste la base essentielle du dévelop-
pement harmonieux de nos territoires et du vivre ensemble. Il 
permet de réduire la fracture numérique. 

Budget participatif 
deux projets retenus

Carte Sortir ! SNCF Fermeture 
du guichet 

1   Cabane à dons
2   Station d’entretien de vélos
3   S’Cool Bus
4   Vélobus

5   Disc Golf
6   Aire de jeux
7   Echolocalise

Le classement des projets

à gauche près de la cabane à livres, les porteurs du projet de la cabane à dons : Frédéric 
Mignon, Sylvie Dubost, Fanny Prévost et à droite, de la station vélo : Flavien Verret.



Vie municipAle

depuis toujours, les politiques en faveur de la jeu-
nesse constituent une priorité pour la Ville de Betton. 
soucieuse du bien-être de ses enfants, la municipa-
lité leur assure des services de qualité, notamment 
dans le domaine de l'alimentation, intrinsèquement 
liée aux questions de santé et d'environnement. cou-
rant juin, la mairie lance un appel d'offres concer-
nant les nouveaux marchés de denrées alimentaires 
à destination de la cuisine centrale, une occasion de 
s'engager en profondeur dans une démarche bio et 
locale. 

Mangez  
jeunesse !

Les nouveaux marchés 
de restauration
La commune renouvelle son marché de denrées alimentaires 
et réalise, à cette occasion, un appel d'offres à destination des 
futurs fournisseurs. à Betton, le marché des denrées alimen-
taires fonctionne par lots, qui correspondent à des types de pro-
duits (fruits et légumes, produits laitiers, ...). Actuellement, on y 
compte 18 lots, ravitaillés par 11 fournisseurs. Mue par une forte 
sensibilité écologique, la commune opte cette année pour une 
relocalisation de l'achat en adaptant les lots à l'offre locale. La 
Ville fait également le choix de poursuivre sa démarche d'aug-
mentation de l'offre de produits bios dans la confection des 
repas, pour atteindre un minimum de 20 %, à l'horizon 2022. 
Ainsi, les nouveaux fournisseurs seront retenus selon des cri-
tères mettant en avant la qualité de leurs produits et leur 

démarche environnementale et responsable. Les nouveaux 
marchés seront effectifs dès le mois de novembre. En 2019, 
ce sont plus de 330 000 € qui sont consacrés à l'achat de 
denrées alimentaires, soit 3,43 % du budget du fonction-
nement de la commune. Chaque jour, ce sont environ 1 000 
repas qui sont confectionnés à la cuisine centrale à destina-
tion des scolaires.

De nouveaux locaux  
pour bien manger !
La Ville investit en permanence pour le confort des enfants. 
Suite au nombre croissant d'inscriptions et du fait de l'évo-
lution du quartier de la Haye-Renaud, décision a été prise 
d'agrandir l'école ainsi que son restaurant scolaire. Pour 
faire face à cet accroissement de la population écolière, une 
salle de restauration modulaire a été mise en place depuis 
la rentrée 2018 afin de désengorger provisoirement la salle 
principale. 

En parallèle, les travaux d'extension ont débuté au mois de 
février. La salle à manger du cours élémentaire, d'une sur-
face de 56 m², va bénéficier de 100 m² supplémentaires  ! 
Une extension conséquente qui anticipe une évolution du 
quartier sur le long terme. Cette salle sera bien évidemment 
destinée aux enfants, mais d'autres utilisations pourront 
également être imaginées, comme des réunions de quartier. 
Coût de l'opération  : 290 000 € TTC, sur un budget total 
de 1 000 000 € concernant l'extension globale de l'école. 
Les travaux d'agrandissement du restaurant se dérouleront 
jusqu'à la fin du mois de juillet pour permettre aux enfants 
de déjeuner dans les nouveaux locaux dès la rentrée 2019.

Le groupe scolaire des Omblais fera également l'objet d'une ré-
novation et d’une extension, à compter du mois de juillet 2019. 
Un nouveau restaurant scolaire, avec près de 300 m² de salle 
à manger pour la maternelle verra alors le jour. L'école sera 
complètement réaménagée de l'intérieur, tout en conservant 
ses contours actuels. Livraison prévue en juillet 2020.
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GrAnds projets

Où en est-on ?
Depuis la mi-avril, les travaux se concentraient côté rivière, avec 
le terrassement de la future emprise des parkings et de la place 
autour du monument aux morts. La première moitié du mois de 
mai était, quant à elle, consacrée aux travaux d'assainissement. Il 
s'agissait là de tirer les canalisations d'eaux pluviales. Puis, dans la 
deuxième moitié du mois, l'entreprise de réseaux souples est ve-

nue creuser des tranchées pour mettre en place les fourreaux qui 
contiendront les câbles d'alimentation du futur éclairage public. 
Enfin, l'entreprise de voirie a réalisé la pause des revêtements. 
«  Tout cela devrait être terminé à la mi-juin, afin de permettre 
d'entamer la réalisation de la rambla », explique Patrice Vallée, 
responsable du service Construction Aménagement de la Ville.

Quelle suite pour les opérations ?
Jusqu'à la fin du mois de juillet, le chantier se concentrera sur la 
rambla qui viendra relier la place Charles de Gaulle à la place de 
la Cale, dans la continuité des platanes d'alignement, en face de 
l'actuelle entrée. Pour sécuriser les déplacements doux (piétons, 
vélos, etc.), un plateau surélevé sera réalisé à ce niveau afin de 
garantir une vitesse de circulation de 30 km/h maximum. 

Après les congés d’été, les entreprises reprendront l'ouvrage début 
septembre, côté canal. « à ce moment-là, le côté rivière sera ter-
miné. On accèdera alors à la place par la nouvelle entrée et il sera 
possible de se garer sur les places de stationnement qui auront été 
réalisées ». 90 places au total seront ainsi disponibles, contre 60 
actuellement. Celles-ci seront revêtues de pavés à joints engazon-
nés, afin de faciliter la pénétration de l'eau dans le sol. En face 
des parkings, seront réalisées des noues végétalisées arborées de 
bambous qui favoriseront l'écoulement des eaux.

Tout cela devrait être terminé à la fin du mois d’octobre, pour que 
dès novembre, les services paysagers puissent planter la cinquan-
taine d'arbres prévue et apporter la touche finale à ces travaux de 
réaménagement et d'embellissement de l'espace public.

une rambla est en cours de réalisation entre la place de la cale et la place charles de Gaulle et le parking devant la 
mairie réaménagé. Le chantier s'effectue en deux phases, afin de permettre la circulation et le stationnement des véhi-
cules sur la place. En premier lieu, il se déroulera côté rivière, à l'ouest de la mairie. Puis, viendra l'aménagement de la 
partie est de la place et de la fameuse rambla, côté canal.

Travaux, place charles de Gaulle 

•  Plus de cinquante arbres plantés (principalement des 
platanes et des érables du Japon).

•   Une trentaine de places de stationnement supplémen-
taire (qui s'ajoute à la soixantaine déjà existante).

•  1 235 000 € de budget (dont 490 000 € portés par 
Rennes Métropole).

La place de Gaulle en chiffres

Continuité prévue d'une rambla bordée de platanes  
entre la place du marché et la place de la mairie.



GrAnds projets

La première phase achevée 
Le gros de l'ouvrage est déjà réalisé et l'édifice compte désor-
mais, en plus du terrain et des gradins, quatre vestiaires pour 
les joueurs, deux pour les arbitres, une infirmerie, un club- 
house et des locaux consacrés au rangement et à la technique. 

« Depuis le début du mois de mai, on est passé aux travaux de 
second œuvre », explique Patrice Vallée, responsable du ser-
vice Construction Aménagement de la Mairie. Le plombier est 
venu installer la tuyauterie et poser les différents appareils 
sanitaires, le chauffagiste préparait la chaufferie quand l'élec-
tricien passait les câbles nécessaires à la pose des luminaires. 
Du carrelage a été posé dans les vestiaires et des faux plafonds 
ont été installés.

Démarrage  
des travaux de finition
«  Si tout va bien, fin juin/début juillet, on pourra poser le 
revêtement de sol sportif dans la salle et finir les aménage-
ments des abords », prévoit Patrice Vallée. Ainsi, les derniers 
éléments seront finalisés dans le courant du mois d'août, 
comme l'installation de l'équipement ménager ou la pose des 
extincteurs. Puis, il faudra encore solliciter la Commission de 
Sécurité pour l'autorisation d'ouverture au public de l'équipe-

ment. « On fait le nécessaire pour qu’en début de saison, les 
sportifs puissent s'approprier l'équipement mis à disposition », 
ajoute-t-il.

Une démarche  
environnementale
Des panneaux solaires vont être posés sur la toiture, pour une 
surface totale de 450 m², le but étant de consommer la produc-
tion produite et de revendre le surplus. Un chauffage « passif » 
sera également mis en place, à l'aide de murs pariéto-dyna-
miques. L'énergie solaire transitera par une lame d'air située 
dans le mur, qu'un système d'aspiration viendra récupérer pour 
venir chauffer la salle. 

débutés en septembre 2018, les travaux de construction de la nouvelle salle de sport des omblais sont déjà 
bien avancés. située à proximité des terrains de tennis, elle sera dotée d’une salle comprenant l'aire de jeux 
et les gradins, d’environ 1000 m² pouvant accueillir jusqu'à 250 spectateurs !

La salle de sport des Omblais 
bientôt terminée

La ville de Betton compte de nombreuses associations 
sportives, dont l'activité est favorisée par des équipe-
ments de qualité. Ainsi, la commune dispose déjà de 4 
salles de sports, permettant de pratiquer des sports en 
intérieur, 6 terrains de football (dont 2 en gazon synthé-
tique), une salle de gymnastique, une salle de tennis de 
table, 4 terrains de tennis, un terrain de VTT, un terrain 
de tir à l'arc, un skatepark et une base de canöe-kayak.

Le saviez-vous ?   

Vue de la nouvelle salle de sport des Omblais qui ouvrira début septembre.



portrAits économiQuesGrAnds projets

L’aménagement du Trégor
se poursuit

Point sur les travaux réalisés
Depuis la fin du mois de mars, les cellules commerciales qui 
enserraient la place ont été démolies. La suite des travaux 
aurait dû commencer début avril, mais la période de Pâques 
étant traditionnellement une période commerciale dyna-
mique, décision a été prise, en lien avec les commerçants, de 
décaler le chantier afin de préserver l’accès aux commerces. 

Au mois d’avril, la démolition du parvis et les travaux d'assai-
nissement et de création des nouveaux réseaux d'eaux plu-
viales ont été effectués. Des tranchées ont été réalisées pour 
la mise en place du réseau d'éclairage public. 

Depuis début mai et jusqu’à la fin du mois de juin, les travaux 
se concentrent sur la réalisation du nouveau parvis et sur la 
rue du Trégor. 

à terme, la place sera entièrement revêtue d'un dallage en 
granit. Tout le secteur devrait être terminé pour la fin juin, 
agrémenté d'espaces verts.

La réalisation de la place
Il faudra ensuite s'atteler à la réalisation du nouveau parking. 
Celui-ci comptera au total 47 places de stationnement, un em-
placement réservé aux commerces ambulants, notamment au 
camion de la poissonnerie « Gandouin ». Près de cet espace, on 
trouvera une borne électrique et un point d'eau. Toute la zone 
sera également équipée de supports vélos à proximité immé-
diate des différents commerces. 

Courant juillet, l'entreprise de voirie interviendra. L'avenue 
d’Armorique sera ainsi légèrement déviée vers le Trégor, afin 
d'élargir l'espace devant les nouvelles cellules commerciales 
et un plateau surélevé sera réalisé pour garantir une vitesse de 
circulation de 30 km/h maximum. Ces travaux se dérouleront 
jusqu'au début du mois de novembre, puis interviendra l'ultime 
étape des plantations. Des espaces verts viendront séparer les 
parkings et des arbres seront plantés. 

L’automne marquera le coup d'arrêt des travaux de réamé-
nagement de la zone commerciale du Trégor, qui jouira alors 
d'une nouvelle visibilité et d'une attractivité renforcée.
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ces derniers mois, la place du trégor a fait table rase de son passé, laissant entrevoir les vitrines trop longtemps 
cloisonnées des différents commerces qui la composent. après une petite pause pendant les vacances de prin-
temps, les travaux ont repris de plus belle !



Acquérir pour préserver
Depuis 1995, la commune a acquis plus de 460 000 m² de par-
celles humides, en bordure du canal, pour permettre la pro-
tection et la valorisation environnementale de ces espaces.
La biodiversité se niche au cœur de ces zones humides. Leur 
préservation présente un intérêt écologique indéniable : les 
espèces qui y habitent assurent la pollinisation et ces milieux 
naturels contribuent à la fertilité des terres et participent à 
l’épuration de l’eau. 

La stratégie foncière ainsi développée permet aujourd’hui à 
la Ville de concevoir et de mettre en œuvre un projet global 
cohérent de préservation du patrimoine naturel. Il reposera 
sur un diagnostic établi par des experts et sera conçu en lien 
avec les habitants.

Réaliser un diagnostic  
de la biodiversité
Pour renforcer son action en faveur de la biodiversité, la Ville 
établira, au cours des prochains mois, avec l’appui d’experts 
pluridisciplinaires et en partenariat avec les écologues du 
Département d’Ille-et-Vilaine, un inventaire précis et carto-
graphié des habitats, de la faune et de la flore, appelé Atlas 
de la Biodiversité Communale (ABC). Le projet portera sur les 
espaces naturels situés de part et d’autre du Canal et de l’Ille, 
en partant des Brosses, au nord, jusqu’au Gacet, au sud de la 
commune, et de la Chaperonnais, à l’ouest, au Housset, à l’est.

A partir de cet état actualisé de la biodiversité, l’objectif est de 
proposer, en lien avec les habitants, des actions et des amé-
nagements afin de valoriser et de s’approprier ces espaces.

Elaborer un projet collectif
Le projet sera de créer, en y associant les Bettonnais.e.s, de 
nouveaux itinéraires de promenades au cœur de cette nature 
préservée, de planter des arbres et des haies, de faire pâtu-
rer des animaux ce qui participe activement à la biodiversité, 
ou encore de préserver des espèces menacées telles que les 
abeilles. La mise en place d’un observatoire à oiseaux et des 
projets de sensibilisation à l’environnement par une communi-
cation pédagogique ou des actions sur site pourront être envi-
sagés : ateliers de plantations, reconnaissance d’espèces...

Les idées ne manqueront pas de fourmiller au cours de cet 
ABC de la biodiversité !

La Nature au cœur du projet

GrAnds projets

Le canal d’ille et Rance et ses nombreux ruisseaux, la rivière de l’ille, les espaces agricoles, naturels, le bocage 
et la proximité avec la forêt de Rennes représentent un potentiel écologique et récréatif remarquable. ils 
forment le patrimoine naturel de Betton. La Ville le protège et le valorise en vue de le transmettre aux géné-
rations futures.

 Méandres des prairies du Vau Chalet.
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Travailler ensemble
Carrefour, pour Grégory, c'est une histoire de longue date. Ses 
parents ont toujours été dans la gérance de supermarchés, en 
grande partie avec le groupe, et son frère tient aujourd'hui 
un Carrefour Contact à Séné, dans le Morbihan. Alors, quand 
avec Marina ils décident de se lancer dans l'aventure entre-
preneuriale, c'est presque une évidence de se tourner vers le 
groupe Carrefour, qui leur propose le 8 à 8 de Betton. 

Rapidement, ils accueillent un étudiant en alternance. Son 
année achevée, il est recruté en CDI depuis le mois de janvier. 
« Pour l'instant, l'équipe à trois c'est très bien, on verra après 
si on a besoin de plus », « on espère en fait » souffle Grégory. 
En effet, le passage en Carrefour Express devrait, en toute 
logique, permettre un développement du commerce.

Nouvelle enseigne, 
nouvelle formule
Ce 24 avril, avait lieu l'inauguration du changement d'en-
seigne, une occasion pour Grégory d'annoncer aux invités les 
principaux changements qui s'opèrent. Une baisse des prix est 
attendue, un soulagement pour les portefeuilles bettonnais. 

Ensuite, le magasin étoffe ses rayons avec près de 300 ré-
férences supplémentaires. On y retrouvera notamment un 
rayon bio renforcé de plus de 40 références, un rayon vrac 
entièrement bio ainsi qu’une cave à bière réfrigérée. 

Enfin, la grande nouveauté, c'est l'arrivée de la tant attendue 
carte fidélité. 

Le magasin disposant déjà d'une surface adaptée au format 
Carrefour Express, il n'y a pas eu besoin de travaux d'agran-
dissement. Il s'agissait simplement de réagencer les rayons 
afin d'y apposer toute la nouvelle gamme de produits dis-
ponibles. Hormis ces améliorations, la disposition ne bouge 
pas, le parcours non plus et surtout, l'équipe reste la même. 
En réponse à la crainte de certains clients de voir leurs com-
merçants remplacés, Marina répond  : « Pas d'inquiétude, on 
reste ! ».

Un commerce de proximité
Carrefour Express, c'est le format que souhaitaient Grégory et 
Marina. Celui-ci fait partie des enseignes de Carrefour Proxi-
mité, un concept développé par l'entreprise depuis plus de 
40 ans, destiné à asseoir la marque comme leader de la fran-
chise alimentaire de proximité et des courses du quotidien. 

Loin des grands centres commerciaux, cette formule permet 
d'établir une vraie relation entre clients et commerçants. Par-
faitement intégrés à Betton, ils se réjouissent d'une clientèle 
variée, fidèle et amicale. Depuis deux ans et demi, la relation 
de proximité s'est remarquablement établie. « Les gens sont 
sympas, on s'attache aux clients » confesse Grégory. 

Le réaménagement de la place du Trégor devrait également 
leur être profitable, dans tous les sens du terme. «  Avant, 
c'était un peu tristounet, maintenant c'est ouvert, plus lumi-
neux, on voit le ciel ! ». Désormais, cet espace sera « plus pra-
tique, plus visible, plus commerçant » résume Marina.

Le 10 janvier 2017, Grégory et sa femme marina quittaient le morbihan pour venir prendre les rênes du 8 à 8 de 
Betton, sur la place du « trégor ». au mois d'avril, le magasin est devenu carrefour Express, permettant des nou-
veautés, au plus grand bonheur de la clientèle

Carrefour Express

Pratique

 Carrefour Express, centre commercial du Trégor
Ouvert en continu : 
Du lundi au samedi de 8h à 21h, le dimanche de 9h à 13h.

Grégory et Marina Le Cruguel.
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Un parcours atypique
L'histoire commence au collège, quand Tom se met au défi de re-
faire sa guitare électrique, « une vieille Squier un peu pourrie ». 
Muni d'un bout de frêne, il retravaille le corps de l'instrument 
dans le salon de sa mère. Satisfait du résultat, mais frustré de 
n'avoir pas réalisé le manche, il se lance dans la conception de 
sa première « gratte ».

En 2008, son chemin croise celui du blues-man Lucky Peterson 
qui, séduit par son travail lui commande sa première guitare, 
marquant ainsi le début d'une collaboration qui n'allait jamais 
s'arrêter. Ensemble, ils conçoivent un modèle signature à l'esthé-
tique impeccable. Grâce à cette rencontre, la jeune entreprise 
Marceau Guitars entre dans la cour des grands.

Le vrai démarrage a lieu à Gévezé, dans des locaux fournis par la 
mairie, où Tom restera 7 ans. S'ensuivent quatre années à Saint-
Domineuc, dans un local un peu plus grand, pour finalement 
s'établir à Betton, dans l'objectif de se rapprocher de la clientèle 
rennaise. Betton aussi, car depuis 2011, le jeune artisan fabrique 
les harpes du Bettonnais Alan Stivell.

Une entreprise florissante
L'entreprise fonctionne autour de trois grands pôles d'acti-
vité, avec en premier lieu un volet réparation, que la locali-
sation idéale de son nouvel atelier a permis de développer. 
La distance n'effraie plus les habitants de l'agglomération 
rennaise, y compris pour un réglage.

L'atelier fabrique également ses propres instruments. Pour 
cela, Tom dispose d'une machine pour  modéliser en 3D avant 
une création en série. On retrouve ainsi une gamme standard 
type Stratocaster, Télécaster ou Les Paul, mais également des 

créations originales fabriquées sur-mesure. Comptez 1 600 € 
minimum pour une guitare ou une basse Marceau, ce qui reste 
encore bien en dessous des prix du marché... N'oublions pas 
que l'on parle ici d'instruments haut de gamme !

Enfin, Marceau Guitars fait également dans la sous-traitance. 
De nombreuses enseignes lui confient la fabrication de tout ou 
partie de leurs instruments à l'instar des guitares Loïc Le Pape, 
pour qui il réalise les manches. Chaque année, plus d'une cen-
taine de guitares et près de 200 manches sont ainsi usinés dans 
ses ateliers.

Pour le bois, Tom se fournit principalement dans une scierie 
située à Parthenay-de-Bretagne, où il trouve sycomore, érable, 
acajou et frêne. Pour des bois plus spécifiques comme le pau 
ferro ou l'ébène, c'est en Espagne qu'il faut se rendre. « C'est dif-
ficile de travailler uniquement avec du bois français », explique 
Tom, « Les sous-traitants ne veulent que ce qu'ils connaissent 
depuis 50 ans  ». Sur les créations originales, en revanche, il 
tâche de travailler au maximum avec des bois locaux. Autre bon 
point  : tous les copeaux de bois sont recyclés à l'aide d'une 
presse à briquette, ce qui lui permet de chauffer ses locaux 
toute l'année !

Ce 4 mai, Tom organisait une journée-concert pour l'inaugu-
ration de son atelier. L'occasion pour lui d'annoncer sa toute 
dernière innovation  : un configurateur 3D. Il sera désormais 
possible de concevoir sa guitare en trois dimensions à l'aide 
d'un logiciel accessible sur www.marceauguitars.com, et Tom 
se chargera du reste. Une première mondiale !

« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité », disait antoine de saint-Exupéry. depuis son plus jeune âge, tom 
marceau consacre sa vie à sa passion : la lutherie. À tout juste 30 ans, cet artisan autodidacte est aujourd'hui à la 
tête d'un des plus grands ateliers de France. Retour sur un itinéraire hors du commun.  

Marceau Guitars

Pratique

 8 rue de l'Illet
06 71 25 13 13 - www.marceauguitars.com

Tom Marceau.
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BJBN, 
un festival familial !

Dossier

dernière ligne droite avant 
l'événement phare de l'été 
2019 ! Les 29 et 30 juin  
prochains, embarquez pour 
un voyage aux confins de 
l'imaginaire, dans un  
univers onirique en plein 
cœur de la ville de  
Betton, autour du plan 
d’eau. cet événement,  
c'est bien entendu  
Bazar le Jour Biz'Art la Nuit ! 

En journée et en soirée, venez dé-
couvrir en famille ou entre amis 
concerts, spectacles de cirque, de 
danse, de théâtre, jeux géants, ma-

nèges, des animations aux tonalités variées, 
des spectacles impressionnants, pleins 
d’humour et toujours très créatifs. Chacun 
pourra faire vivre la magie du lieu en ap-
portant sa touche d’inventivité. Petit coup 
d’œil sur quelques temps forts du festival 
en soirée, à ne surtout pas manquer !

« Shake Shake Shake »
Compagnie Paki Paya 
Samedi & Dimanche 18h
Noémie Diaz et Adria Mascarell créent la 
Compagnie Paki Paya en 2008, à Bruxelles. 
Initiés aux portés acrobatiques et au mât 
chinois, ils décident de se spécialiser dans 
la technique du cadre aérien et créent 
ainsi « Shake Shake Shake », leur premier 
succès qui tourne maintenant depuis 2010.

Annoncé à BJBN en 2017, le spectacle 
avait dû être annulé pour cause de bles-
sure. Cette année, c'est une véritable 
revanche que viennent prendre ces 
voltigeurs de l'extrême. C'est aussi une 
surprise de taille pour nos chers festiva-
liers ! à l'occasion d'un spectacle aérien 
vertigineux, ces artistes éoliens viendront 
émerveiller les pupilles et faire frémir 
les cœurs des Bettonnais.e.s par leurs 
prouesses acrobatiques.

Magic Meeting ©
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course de radeaux  : embarquez pour 
une aventure sur le plan d’eau en 
construisant vos radeaux entre amis, en 
famille, par quartier… 
Départ dimanche 16h30, sur inscription.

suspendez un objet au fil à bazar : ap-
portez votre pierre à l’édifice de la déco-
ration du site en accrochant un objet de 
votre choix commençant pas B, J ou N sur 
le long fil installé à l'entrée, à partir du 
mercredi 26 juin ou, dès à présent, dans 
les boîtes de dépôt à la médiathèque, en 
mairie et dans quelques commerces.
accueillir un artiste chez soi  : comme 
chaque année, l’ensemble des artistes 
et compagnies qui se produiront durant 
le week-end sont accueillies chez des 
Bettonnais.e.s. L’occasion d’une ren-
contre passionnante et d’une aide pré-
cieuse pour l’organisation du festival. 
être bénévole le temps du festival  : 
accueillir et orienter les visiteurs, par-
ticiper à l’aménagement du site, aux 
dispositifs de sécurité, à la restauration 
des artistes, n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe d’organisation !

Participez au festival !

El  Gato Negro

« El Gato Negro »
Samedi 20h15
Loin du cliché funeste des superstitieux, 
ce chat noir serait plutôt synonyme de 
fête et de fièvre collective. «  El Gato 
Negro », ce sont six toulousains, de nais-
sance ou d'adoption réunis autour d'une 
passion commune, l'amour de la musique 
latine. Le diable au corps, le groupe dis-
tille un savant mélange de cumbia, cha-
cha, boléro et reggae, pour venir enflam-
mer les foules par des rythmes effrénés 
et des mélodies entêtantes.

« Sodade »
Compagnie Cirque Rouages
Samedi 22h15
Préparez-vous à avoir le souffle coupé. 
Imaginez, deux grandes roues entraî-
nant un fil dans une rotation perpé-
tuelle sur lequel des femmes et des 
hommes viennent défier les lois de 
l'apesanteur. Le temps suspend son 
cours. Un violoncelle ponctue les pas 
de nos funambules, pendant qu'une 
voix douce et suave murmure des textes 
poétiques, pour un moment de légèreté 
et d'évasion. Comme un rêve éveillé où 
le regard se fige et s'accroche à chaque 
mouvement de ces oiseaux sans ailes, si 
fragiles et si beaux.

Le «  Cirque Rouages  », c'est un collectif 
créé en 2007 composé de 9 artistes, tech-
niciens, musiciens et constructeurs pas-
sionnés, mû par la volonté de créer des 
spectacles empreints d'une mécanique 
poétique, musicale et corporelle.

Battle de vinyles 
Samedi 23h30
Bien connus de la scène rennaise, ce 
notamment grâce au bal pirate, ces pas-
sionnés du microsillon disposent d'un 
répertoire riche et varié, allant du funk 
à la disco en passant par le bon vieux 
rock'n'roll !

Ces DJ 100% cru du terroir ont un point 
commun, le goût du vintage. Ils ne 
jouent que des vinyles, et principale-
ment des 45 tours. Chacun d'eux nous 
a concocté une sélection de ses meil-
leurs disques pour venir s'affronter sur 
scène à l'occasion d'une joute musicale 
endiablée et délurée. Un moment fes-
tif et convivial à venir partager sous le 
chapiteau.

 Le samedi de 14h-1h, le dimanche de 12h-19h : 
spectacles de rue autour du plan d'eau, restaura-
tion sur place.

 Entrée libre. Programme joint à ce numéro et 
disponible en ligne.

 Service Culture : 02 99 55 10 18 
www.bjbn.fr, www.betton.fr
facebook : BJBN Betton Festival 

Shake Shake Shake Râve, le plus petit manège du monde.©
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L’accueil de loisirs  
vous ouvre ses portes le 12 juin
durant les vacances scolaires et les mercredis 
après-midis, les enfants de 2 ans et demi à 12 ans 
rejoignent l’accueil de loisirs. Les parents eux-
mêmes ont toute leur place au sein de ce lieu de 
vie qui a aussi pour vocation d’être un espace de 
pause entre le travail et la maison, de rencontres 
et d’échanges. Le 12 juin, à la Ferme de la chape-
ronnais, l’accueil de loisirs ouvre ses portes pour 
faire découvrir aux parents et aux enfants le projet 
et les lieux.

Des lieux adaptés 
aux différents âges
Il est 7h30, les coccinelles et les grillons poussent la porte de 
l’accueil de loisirs, annoncent leur arrivée et la journée dé-
marre joyeusement. Les enfants sont regroupés en fonction de 
leur âge, les maternelles et les élémentaires ayant des besoins 
différents. Les plus grands, à partir de 10 ans, ont le choix de 
rejoindre ponctuellement le centre 10-14 ans pour des acti-
vités leur permettant de découvrir progressivement un nouvel 
espace. Les lieux de l’accueil de loisirs, ce sont la Ferme de 
la Chaperonnais, dans son cadre bucolique et champêtre et à 
compter des prochaines vacances, pour faire face à l’accroisse-
ment des inscriptions, l’école de la Haye-Renaud. 

Pour vivre et s’amuser
Certains passeront 9h sur place, alors la journée est pensée pour 
se sentir un peu comme à la maison, avec des jeux libres, des 
temps animés et aussi le droit de ne rien faire. Ici, pas de cata-
logue d’activités ! Les animations sont préparées avec la volonté 
d’initier, de donner envie, de surprendre, de stimuler l’imagina-
tion et l’émerveillement. Le jardin, le petit cours d’eau, la prairie, 
sont à la Chaperonnais de véritables terrains de jeux, d’explora-
tion et d’expérimentation. « Je trouve le lieu extraordinaire pour 
les enfants » s’enthousiasme la maman de Tara, 4 ans. 

L’accueil de loisirs est pour beaucoup le lieu des premières fois 
dans cet apprentissage de la vie en collectivité. C’est un lieu où 
l’on joue, où l’on s’entraide et où l’on peut prendre son temps… 

Acteurs et auteurs de leur journée, les enfants participent 
pleinement à la vie du centre : monter un escape game pour 
les parents, inventer des univers en brico récup’, tester des 
jeux coopératifs, cuisiner en créant des recettes atypiques 
ou peindre sans pinceaux…

Avec des professionnels  
de l’animation
« Accompagner un enfant sur son temps de loisirs est un métier 
qui requiert de la bienveillance, une adaptation à sa personnalité 
et la prise en compte de ses émotions. Nous posons des repères 
et des règles, un cadre à l’intérieur duquel la liberté d’improviser 
et d’inventer a toute sa place » précise Eléna Maussion, directrice 
de l’accueil de loisirs. Le rôle de l’adulte est de mettre en place 
les conditions pour instaurer la confiance et des relations de qua-
lité avec et entre les enfants. Une vingtaine d’animateurs et ani-
matrices, aux formations et sensibilités complémentaires, sont à 
l’écoute des envies, rythmes et aspirations de chacun d’entre eux. 

Pratique

 Portes ouvertes : mercredi 12 juin à 17h, ferme de la Chaperonnais.
Inscription : avant le 15 juin pour le mois de juillet et avant le 15 juillet 
pour le mois d’août, via le portail famille.
Contact : clsh@betton.fr, 02 99 55 79 83.

Speed baby-sitting  
Samedi 15 juin, de 14h à 15h, au CAP parents et jeunes, à 
partir de 16 ans, se rencontrent.
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Les rendez-vous 
 Ateliers informatiques : Coup de pouce

Mercredis 5 et 19 juin, vendredis 7 et 21 juin à 10h30, 11h, 
11h30 et 12h : 30 minutes de soutien informatique sur la thé-
matique de son choix. Tarif : 3€10 la séance.

 Spectacle « Lapin Câlin et Singe  
plein les Méninges »
Mercredi 5 juin à 16h : deux histoires facétieuses qui racontent 
les aventures de Lapin Câlin. Un spectacle avec de la guitare et 
des comptines, pour faire découvrir aux enfants que la loi du 
plus fort n'est pas toujours la meilleure. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription. Durée : 30 mn.

 La Médiathèque accueille  
l’école de musique
Samedi 8 juin à 10h30 : les élèves de l’Ecole de musique oc-
cuperont la médiathèque toute la matinée et vous invitent aux 
prestations de l'éveil musical, de l'ensemble de flûtes à bec, du 
Teen's orchestra, d’un duo de violoncellistes, des pianistes et har-
pistes pour Littérature & Musique.

 Séance d'initiation au lyrique
Mercredi 12 juin à 16h : les enfants partiront à la dé-
couverte de l’opéra avec la soprano lyrique, Tania Bracq. 
Qu'est-ce qu'un chanteur d'opéra ? Comment fonctionne sa 
voix ? Quels sont les différents types de répertoires ? La 
conteuse-cantatrice met en scène des extraits d'œuvre de 
Lully, Mozart ou encore Bizet pour permettre aux enfants 
d'avoir une première approche directe de la voix lyrique et ses 
émotions. L'échange leur permet d'envisager le métier d'artiste 
lyrique ainsi que les codes du genre. à partir de 6 ans.

 Atelier de création cosmétique
Mercredi 19 juin à 15h : un atelier zéro déchet pour ap-
prendre à fabriquer son shampooing solide bio et 100% 
naturel et son emballage zéro déchet. Suivi d’un goûter fait 
maison à base de fruits frais et de barres de céréales confec-
tionnés par le groupe.
Atelier à destination des jeunes de 13 à 18 ans. Participation 
de 5€. Nombre de places limité. Inscription auprès du service 
jeunesse au 06 70 51 42 26 ou animation@betton.fr.

 Rime & pouces
Samedi 22 juin à 10h et 11h : des histoires et comptines pour 
l’éveil des tout-petits. Jusqu’à 3 ans. 
Public familial. Sur inscription.

 Plein les mirettes
Samedi 22 juin à 16h : une bouteille à la mer : à l’intérieur, 
une petite graine et un message mystérieux. Un joyeux film 
d’animation pour les enfants et les parents.
Pour les enfants à partir de 4 ans - Durée 80 mn.

 Un jeudi de cinéma 
Jeudi 27 juin à 15h : les retrouvailles d’une sœur et de son 
frère donnent lieu à l’affrontement de deux visions du monde, 
entre esprit de solidarité et réussite individuelle à tout prix. 
Cette comédie sociale et utopique transmet, avant tout, une 
grande tendresse pour ses personnages.
Comédie et société - Durée : 100 mn.

à l’auditorium
L'association Betton Solidarités organise deux conférences au-
tour des actions qu’elle soutient.

 Scolarisation des pygmées en Centrafrique
Mardi 11 juin à 20h : Isabelle Fréard, relais de l'association 
auprès des Pygmées à Ngotto, présente les actions entre-
prises, les résultats et les difficultés rencontrées.

 La bibliothèque de Récife
Mercredi 19 juin à 20h : la bibliothèque communautaire Caran-
guejo Tabaiares (BCCT) de Récife, au Brésil, a pour vocation de 
développer l'intérêt des jeunes pour la lecture et de faciliter 
l'accès aux livres pour tous.

Les infos pratiques
 Le wifi se désactive le samedi

A partir du 1er juin, la borne Wifi de la médiathèque est 
coupée le samedi matin afin de limiter les sources de 
radiofréquence qui peuvent gêner les personnes élec-
tro-sensibles.

 Opération RéviZ’en
En cette période d’examens, la médiathèque vous invite à 
venir réviser dans ses locaux. L’espace salon, devenu salle 
de révision, est accessible à tous, sans réservation. Un es-
pace, au calme équipé du wifi et qui propose même un kit 
goûter !

Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers  
informatiques (3,10 €/séance) et de l'atelier cosmétique (5 €).
Rendez-vous sur inscription : au 02 23 27 41 02 ou 
mediatheque@betton.fr.

Plus d'infos
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AnimAtion

Festival du film de l'Ouest :  
la 10ème édition !

« Aussi fou que cela puisse paraître, il y a 10 ans, on ne s'ima-
ginait même pas, avec nos 200 euros en poche et nos idées 
juvéniles, que notre festival en arriverait là aujourd'hui. Parce 
qu'il y en a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts et du film 
qui a défilé sur nos écrans... 456 films  !  », explique Antoine 
Lareyre, directeur artistique de l’association Courts en Betton. 

Au fil des années, le festival est devenu la  première vitrine 
régionale pour les jeunes créateur·rice·s de Bretagne  : des 
cinéastes en plein devenir et des enfants qui découvrent la 
pratique !

Comme chaque année, il y a en aura pour tous les goûts et tous 
les âges (à partir de 3 ans). Au programme : des compétitions 
de courts-métrages, des séances spéciales, des rencontres, des 
ateliers mais aussi des concerts, des installations vidéo immer-
sives et des pauses théâtrales... Bref, de quoi séduire tou·te·s 
les festivalier·ère·s, de l'ouverture et à la clôture !

Les temps forts

organisé par l'association courts en Betton, le Festi-
val revient au cinéma Le triskel et à la médiathèque 
théodore monod pour une édition anniversaire  : 
rendez-vous du jeudi 13 au dimanche 16 juin !

Au cinéma Le Triskel
Jeudi 13 juin | soirée d'ouverture
• GRATUIT   18h30 : Pot et concert 1/2 d'ouverture 
• 20h00 : Séance spéciale - Projection du film Apnée
• GRATUIT   22h30 : Concert 2/2 

Vendredi 14 et samedi 15 juin | La compétition  
commence !
• 20h00 et 22h00 : Compétition de courts-métrages
•  Le samedi, séance spéciale à 17h : documentaire Rêve de 
Mousse

dimanche 16 juin  | tout doucement vers la clôture...
•  14h00 : Séance spéciale : « Courts de récréation »  
(films d'ateliers réalisés par des enfants !)

•  16h30 : Compétition de court-métrages étudiants
•  GRATUIT   19h00 : Soirée de clôture : Remise des prix  
et projection du film Le Péril Jaune 

•  GRATUIT   20h30 : Concert
•  GRATUIT   21h15  : Séance spéciale  - Projection de 3 docu-
mentaires sur Le Péril Jaune 

à la médiathèque
Théodore Monod
samedi 15 juin | séances-ateliers « La P'tite Bett' » 
à partir de 3 ans
En partenariat avec la nouvelle association bettonnaise, 
Les Productions du Petit Écolier, le Festival propose une 
projection de films d'animation suivie d'un atelier. Objectif 
pour les enfants ? Réaliser un petit film collectif qui sera 
diffusé sur grand écran le dimanche 16 juin à 15h30 au 
Cinéma Le Triskel.
•  10h00 : Séance-atelier pour les 3-4 ans (atelier : enregistrer 
une chanson)

•  14h00  : Séance-atelier pour les 5-6 ans (atelier  : préparer 
des décors et des personnages)

•  16h00  : Séance-atelier pour le 7-8 ans (atelier  : réaliser 
l'animation !)

Sur inscription : lorette@courtsenbetton.com

4 Pass Festival à gagner !
Le Pass Festival, nominatif, offre un accès illimité à l'ensemble 
de la programmation. Pour le gagner, envoyez un e-mail à 
sophia@courtsenbetton.com, avant le lundi 10 juin. L'associa-
tion procédera au tirage au sort et informera les gagnants.e.s.

Pratique

 Du jeudi 13 au dimanche 16 juin. Bar et restauration (produits locaux ) 
sur place. Détail du programme, informations pratiques et accessibilité 
sur www.courtsenbetton.com.
contact@courtsenbetton.com
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AnimAtion

Opéra sur écran(s)
le Vaisseau fantôme  
L’Opéra sur écran(s) revient pour une nouvelle édition grand 
format diffusée en direct et en plein air, le jeudi 13 juin, à 
20h, sur le théâtre de verdure devant la médiathèque. 

Pour la première fois, « Le Vaisseau Fantôme », œuvre embléma-
tique de Richard Wagner, sera joué au Théâtre Graslin à Nantes 
et retransmis en direct dans quarante villes de Bretagne et 
des Pays de la Loire. Un événement d’une ampleur inégalée 
en France. Un projet exceptionnel, à la fois culturel et tech-
nologique.

Cet opéra en trois actes est le premier chef d’œuvre de Wagner. 
L’histoire du Hollandais Volant est un thème mythique qui ir-
rigue et inspire encore aujourd’hui. Sous la direction de Rudolf 

Piehlmayer, le Vaisseau fantôme est mis en scène par Beverly 
et Rebecca Blankenship. Les artistes évoluent dans une véri-
table piscine posée sur scène et invitent les spectateurs à une 
plongée dans l’émotion d’un mythe devenu universel.

Un événement tout public à ne rater sous aucun prétexte !

La musique à la fête 
Les dimanches matin, du 9 juin au 15 septembre, place 
de la Cale, découvrez les incontournables Cabarets du Marché.  
Avec 12 dates proposées, le marché de Betton résonne de ses 
cabarets : flamenco, rumba, reggae, swing, musique brésilienne, 
française ou écossaise, le registre sera varié. Laissez-vous trans-
porter, vous êtes bien au marché ! Organisés par la Ville de Betton.

Dimanche 23 juin, sur la place de la Cale, Betton accueille 
l'été en musique. De 18h à 23h, les groupes No Quarter et Yel-
low Trash interpréteront, notamment, des répertoires de com-
positions et de reprises aux sonorités pop, rock et groove. Accès 
libre. Buvette et restauration sur place. Organisé par la Ville de 
Betton. Organisé par l'association Activ'Betton.

La ronde de l’été
Le Club Sportif Bettonnais remet un coup de pédale le vendredi 
5 juillet pour la deuxième édition de la ronde de l’été, course 
cycliste en semi nocturne inscrite au calendrier de la Fédération 
Française de Cyclisme et au « Critos Tour 35 », critérium cycliste 
en Ille-et-Vilaine. Cette année, le circuit de 3 km sera à parcou-
rir 25 fois par les coureurs. N’hésitez pas à venir les encourager 
nombreux et profiter du spectacle que ces sportifs ne vont pas 
manquer de vous donner. Le départ et l’arrivée seront donnés rue 
du Trégor, au niveau de l’Espace Anita Conti.

Plus d’informations sur www.csbetton.fr. Le site du CSB propose 
désormais aux Bettonnais.e.s de visualiser, en un clic, tous les 
sports pratiqués au sein de l'association.

Le traditionnel rendez-vous de la fête nationale aura lieu le sa-
medi 13 juillet, place de la Cale. Il débutera dès 21h par un bal 
populaire. A la nuit tombée, le feu d’artifice illuminera le ciel au-
dessus du plan d’eau. Cette année encore, le public rassemblé, la 
tête levée vers les cieux étoilés, ne devrait pas être déçu du spec-
tacle qui lui sera réservé.

Bal et feu, des étoiles 
dans les yeux

Mardi 4 juin : marche douce à Betton
Vendredi 7 juin : après-midi guitare et violon
Mardi 11 juin : marche douce à Betton
Vendredi 14 juin : chant choral avec le club de l’amitié
Mardi 18 juin : marche douce à Saint-Aubin-d’Aubigné
Vendredi 21 juin : confection d’éléments pour BJBN
Mardi 25 juin : marche douce en forêt
Vendredi 28 juin : repas convivial galettes/saucisses

Relais Atout’Âge

Pratique

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

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

expression de lA minorité

" Betton alternative "
Améliorer le quotidien des habitants ?

1- Fermeture du guichet de la gare : Si le 
cadencement des trains est déjà  insuf-
fisant pour permettre une véritable lo-
gique de service notamment les fins de 

semaine, la fermeture au public du guichet et des renseignements 
est une vraie problématique pour notre commune. Comment garan-
tir une qualité de relation à l’usager quelles que soient ses particu-
larités ? Déshumaniser ainsi le rapport aux déplacements est une 
logique, certes de rentabilité, mais quid de la proximité ? 
Quel devenir pour le bâtiment ? Une maison de service au public ? 
Un lieu de réduction de la fracture numérique ? Une articulation 
avec les nouveaux quartiers et la recomposition urbaine liée aux 
hangars Mellet ? Autant de questions qui méritent le choix d’une 
Vraie démarche participative.
2- Plan de Déplacement Urbain : c’est la mise en perspective jusqu’à 
2030 des évolutions de l’offre de transport entre les communes et 
la métropole. Son ambition, améliorer non seulement la qualité des 

déplacements mais aussi leur impact sur l’environnement. L’ambition 
est louable certes mais trois remarques viennent à l’esprit : 
• Entre le lancement de la réflexion et la validation des actions, plus 
de 4 ans ! et combien peu de consultations ! Même la Commission 
Nationale du Débat Public formule des observations négatives ! les 
groupes de travail ont vu leurs propositions orientées vers l’entonnoir 
du déjà décidé !
• Les options choisies pour « éliminer » la voiture ne tiennent pas 
assez compte des évolutions technologiques liées à la recherche (pas 
assez de stationnement pour les voitures électriques ni stations de re-
charge) Il ne suffit pas de diaboliser, il faut faire montre de créativité.
• Le train voire le RER est le grand absent de cette réflexion et la deu-
xième couronne largement désavantagée au profit d’une réflexion 
autocentrée sur la Métropole !
« Il faut toujours viser la lune car même en cas d’échec on atterrit 
dans les étoiles » O. WILDE

Dominique CONSTANTIN - d.constantin@betton.fr
Joel MEYER - j.meyer@betton.fr

Joël Meyer Dominique Constantin

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "

Exposition photo
Comme Léonard De Vinci l’affirmait en son temps : « Aucune 
matière ne peut être intelligible sans ombre et lumière. Ombre 
et lumière sont issues de la lumière ». C'est sur ce thème qu’ont 
travaillé 50 photographes amateurs du club photo de Betton 
Objectif Image. Découvrez leurs réalisations à l’occasion d’une 
exposition, les samedi 8 et dimanche 9 juin. 

• Est-ce à dire que depuis toutes ces années personne n’ait pu prendre 
le relais dans sa majorité ?
• Quelle vision constructive peut-on avoir, d’une ville, quand on est 
depuis si longtemps « installé » ?
Garder le pouvoir à tout prix et faire de la « politique politicienne » au 
gré du vent est très éloignée de notre vision et sans nul doute de 
beaucoup de bettonnais.
C’est pourquoi nous prônons pour BETTON un souffle nouveau. Opti-
mistes et convaincues, nous n’avons pas attendu, comme certains (ils 
se reconnaîtront !), l’approche de fin de mandat pour dire haut et fort 
qu’il faut que CA BOUGE ENFIN !
Accueillir de nouveaux résidents, promouvoir la mixité c’est bien… 
Mais mettre à disposition de TOUS des structures adaptées au quo-
tidien : structures d’accueil pour les petits ET les aînés, écoles, com-
merces, transports… est un devoir.
La prétendue expérience ne vaut pas pour tout. L’ECOUTE de tous est 
primordiale. C’est ainsi que nous envisageons VOTRE avenir à Betton.
Bel été à tous.

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

DU (RE)NOUVEAU A BETTON ?
Depuis plusieurs semaines, en commissions 
comme en séances de conseil municipal, 
nous entendons une « petite phrase » de 
façon récurrente lorsqu’il s’agit d’aborder 

l’avenir proche de notre commune : « il appartiendra à la prochaine 
équipe de statuer » ! Rappelons que les élections municipales n’au-
ront lieu qu’au printemps prochain… et donc comme le vaut l’expres-
sion : « il y aura de l’eau à couler sous les ponts d’ici là » !
Triste posture de « stand-by » quand la ville de Betton connait un essor 
urbanistique de grande ampleur et que des thématiques qui relèvent 
du quotidien soient mises sur la touche. Alors, essoufflement, satura-
tion de la majorité en place ? Nous ne pouvons que le comprendre… 
On vous laisse juger : il y a 42 ans que notre maire actuel 
est aux affaires (conseiller municipal puis maire) et « 
cumule » au fil des décennies des mandats (commune, 
département et Métropole) !
ALORS, quelques interrogations s’imposent :

Christine Coudrais et Sophie Hautière

Pratique

 Le 8 juin de 10h à 18h et le 9 juin de 10h à 17h.
Salle de l’Estacade à La Confluence. Entrée libre et gratuite.



Vie AssociAtiVe

« C'est au contact d'autrui que l'homme apprend ce qu'il sait » disait Euripide. ce proverbe, cathy, Guillaume 
et Bruno l'ont bien compris. Voilà maintenant plus d'un an qu'ils ont donné naissance à une association d'un 
genre nouveau : l'atelier Partagé. Entrez dans les coulisses d'un atelier pas comme les autres...

Aux origines du projet
Venus à Betton pour son tissu associatif, Guillaume et Cathy 
rencontrent Bruno à l'été 2017. Ensemble, ils décident de 
créer une association intergénérationnelle ayant pour voca-
tion d'« être utile aux gens ». Très vite, la Mairie met à leur dis-
position un local au centre des 10-14, en face des bâtiments 
du Prieuré.

Au départ, il y a un malaise commun, symptomatique de notre 
siècle. Tous trois ont été confrontés à des environnements pro-
fessionnels dans lesquels confiance et bienveillance avaient 
disparu. Cet atelier, c'est leur manière de faire de leurs expé-
riences professionnelles douloureuses une force pour bâtir un 
espace placé sous le signe de l'entraide et du partage. 

Le concept
Inaugurée en février 2018, l'association s'inspire directement 
des FabLabs américains, ces espaces de collaboration créa-
tive nés au Massachusetts Institute of Technology (MIT) dans 
les années 1990 où chacun peut venir utiliser librement les 
machines et les outils mis à disposition, pour fabriquer des 
objets numériques.

L'Atelier Partagé, c'est un «  FabLab étendu  » où chacun est 
invité à échanger, partager et transmettre autour de diffé-
rents domaines allant du numérique au recyclage, en passant 
par l'art ou la permaculture. Ici, peu importe le sujet ; on vient 
partager des connaissances, des compétences et surtout faire 
des rencontres. Pour servir ces objectifs, l'association établit 
de solides partenariats avec les associations locales et la col-
lectivité.

Un fonctionnement original
Cathy, Bruno et Guillaume sont là pour accompagner les adhé-
rents dans leurs projets et faire ressortir les compétences de cha-
cun. L'un d'eux s'est ainsi formé à la modélisation et à l'impression 
3D et est aujourd'hui référent en la matière auprès des autres 
adhérents. Ce fonctionnement permet d'aborder différemment 
la vie associative. Il y a là l'idée de rendre les gens un peu plus 
acteurs et un peu moins consommateurs ; comme le dit Cathy : « A 
toi de nourrir la machine si tu veux qu'elle avance ».

Des projets bien ancrés 
dans la vie locale
Qui n'a pas encore entendu parler du surprenant « sonomaton » ? 
à la croisée du culturel et du numérique, cet appareil de prise de 
son, fabriqué de toute pièce par les membres de l'Atelier, jouit déjà 
d'une belle renommée. Les plus curieux auront déjà pu l'essayer à 
la médiathèque avec laquelle l'association collabore activement, 
ou à l'occasion du festival BJBN. En collaboration avec le CUB, l'Ate-
lier organise également tous les deux mois un Repair Café, où l'on 
peut venir apprendre à réparer du matériel à première vue hors 
d'usage. Une pièce manquante ? Venez apprendre à la modéliser 
et l'imprimer en 3D pour réparer votre bidule. Le résultat n'est pas 
garanti, mais cela donne une seconde chance à l'objet et permet de 
lutter contre l'obsolescence programmée ! 

L'Atelier Partagé

Pratique

 2 place de l'église Ouvertures : mardi et jeudi 20h-22h / mercredi et 
samedi 14h-17h, 2 place de l'église, au rez-de-chaussée du CAP.
Adhésion annuelle : 10€, contact@latelierpartage.fr, www.latelierpartage.fr
Tout don de matériel et d'outillage est le bienvenu ! Avant de vous en 
débarrasser, pensez à eux !
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« La seule façon d'apprendre à écrire, c'est d'écrire », disait le cinéaste Jacques demy. c'est aussi ce que 
pense michèle souchet Gavel qui anime bénévolement un atelier d'écriture à la médiathèque théodore 
monod à Betton. 

Ancienne professeure de lettre en collège et lycée, passion-
née de littérature, Michèle accorde aux mots une importance 
particulière. Cet atelier, elle l'a créé il y a 8 ans afin d'offrir 
un espace à des gens qui n'ont pas l'habitude de manier la 
plume. Après tant d'années, elle ne peut que se féliciter de la 
mobilisation de ses chers « écrivains du dimanche ».

Dans une petite salle de la médiathèque, imagination et par-
tage se côtoient, se mêlent et dépassent les frontières et les 
tabous. De tous âges et de tous horizons, ils sont douze à venir 
profiter de ces deux heures de littérature mensuelle afin d'ai-

A Betton, 33 aînés bénévoles-lecteurs de l’association Relais 
Services se rendent, durant l’année, dans les écoles et à la 
halte-garderie, pour lire des histoires aux enfants.  Depuis la 
rentrée, les lectrices ont investi un autre service municipal 
accueillant les enfants : le Relais Enfants Parents et Assistants 
Maternels, REPAM ! Le projet Lire et Faire Lire s’appuie sur le 
plaisir de lire et la rencontre entre les générations.

La commune soutient ces initiatives dans le cadre de son pro-
jet de promotion de la lecture par la mise à disposition de 
locaux et par des subventions. Elle est candidate, cette année, 
à l’obtention du label  « Ma commune aime lire et faire lire ». 

Pourquoi lire aux tout-petits ? Anne Thouzeau, conteuse et for-
matrice, explique « C’est d’abord leur offrir un adulte dispo-

nible qui les bercera par les mots. Partager des regards avec 
eux, échanger des émotions. C’est cela qui peut leur apporter 
le plaisir de la lecture. » Plaisir, joie, émotion, enrichissement, 
bonheur, liens, cadeau… c’est ainsi que les bénévoles-lecteurs 
témoignent de leur action dans la commune.

Alors, si vous avez plus de 50 ans et que vous souhaitez par-
tager votre temps libre avec des enfants, de quelques mois à 
9 ans, pour stimuler leur goût et leur plaisir de lire, rejoignez 
l’équipe de Lire et Faire Lire.

guiser leur sens du verbe. Lors de chaque séance, Michèle leur 
donne des propositions d'écriture, des cadres. Des cadres pour 
écrire plus librement, pour « débloquer l'imaginaire » et lais-
ser jaillir les mots qui sont restés prisonniers trop longtemps 
à l'intérieur de chacun. Des cadres pour s'émanciper et ré-
apprivoiser une langue si riche dont le lexique tend à l'ame-
nuisement. Démocratiser l'accès aux mots, voilà l'ambition que 
Michèle Souchet-Gavel nourrit. Dès lors, rien d'étonnant à ce 
qu'elle se réjouisse d’avoir ouvert le champ des possibles et 
d'accompagner les volontés créatrices de ses écrivains en 
herbe.

Le Jardin des mots
Aujourd'hui leurs écrits sont accessibles à travers un recueil 
imprimé à 50 exemplaires, grâce à la collaboration des dif-
férents membres du groupe et en partenariat avec la média-
thèque de Betton. Cet ouvrage collectif, bucoliquement nommé 
Le Jardin des mots vient concrétiser le travail de huit années 
d'exercices littéraires divers et variés. Deux de ces livres vous 
attendent en accès libre dans les rayons de la médiathèque 
pour que vous puissiez vous aussi pousser les portes du jardin 
et vous promener au milieu des haikus, poèmes et autres récits 
imaginaires. Si vous tendez l'oreille, vous pourrez également 
entendre quelques extraits de ces textes captés par le célèbre 
« sonomaton » de l'atelier partagé.

Des ateliers d'écriture  
à la médiathèque

Lire et Faire Lire, rejoignez l’équipe

Pratique

 Relais Services, 34 avenue d’Armorique
02 99 55 82 82, relaiservices@gmail.com



« L'oiseau est à la nature ce que l'oxygène est au poumon », chantait Belaïd saïdji. Vous l'avez peut-être 
déjà remarqué, mais les campagnes et les villes qui résonnaient autrefois au chant de ces charmants vola-
tiles, sont aujourd'hui en passe de céder la place aux vrombissements des tracteurs et des automobiles... 
À Betton, michel Le Bail, membre de la Ligue de Protection des oiseaux ille-et-Vilaine, s'inquiète de la 
situation.

La disparition des oiseaux 

Où en est-on ?
Selon Danièle Boone, journaliste spécialiste en nature et envi-
ronnement, en 30 ans, environ 30 % des oiseaux de proximité 
ont disparu. Parmi eux, le moineau, particulièrement touché, au-
rait vu sa population chuter de 73 % ces 13 dernières années...

En 1989, le Muséum d'Histoire Naturelle a mis en place le pro-
gramme STOC, pour Suivi Temporel des Oiseaux Communs. Chaque 
printemps, des bénévoles passionnés prospectent afin d'établir 
un suivi des populations d'oiseaux en France. Les résultats ne 
sont guère engageants. En Bretagne, les données récoltées 
montrent une diminution de 18 % en zone agricole, 34 % en 
milieu urbain, et 32 % en milieu forestier.

Le STOC ne dispose pas de données précises concernant la ville 
de Betton, mais Michel constate une raréfaction des hirondelles 
et des martinets. « On ne voit plus beaucoup de nids dans les 
rues.  Les gens les détruisent parce que ça salit  ». Il convient 
pourtant de rappeler que ces espèces sont protégées et que la 
destruction intentionnelle de leurs nids constitue un délit pas-
sible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende !

Pourquoi une telle diminution ?
En premier lieu, les oiseaux sont confrontés à une disparition 
de leur habitat. Certaines espèces ne recherchent qu'un type 
d'espace pour leur nidification. Ainsi, le moineau friquet ne 
niche que dans les aspérités des murs en pierre qui tendent à 
disparaître dans le bâti contemporain. Le bouvreuil, quant à lui, 
privilégie les haies qui se font de plus en plus rares, notamment 
en campagne.
De plus, l'oiseau subit une disparition notoire de son alimen-
tation principale : les insectes. Selon une étude allemande 

publiée dans la revue scientifique PLOS ONE, 80 % de la po-
pulation mondiale d'insectes a disparu ces 30 dernières an-
nées. «  Un problème qui concerne également les granivores, 
qui nourrissent leurs petits de vers et de chenilles dans leurs 
premiers jours », rappelle Michel. L'utilisation de pesticides, et 
notamment de néonicotinoïdes, dans les champs, comme dans 
les jardins, constitue la première cause de cette disparition. Or, 
si un maillon de la chaîne alimentaire vient à disparaître, c'est 
tout le système qui s'enraie !

Que faire pour endiguer 
le phénomène ?
Tout d'abord il convient de bannir tout produit chimique de sa par-
celle. Privilégiez des systèmes tels que le jardinage naturel ou la 
permaculture qui permettent de favoriser et préserver la biodiver-
sité.

Évitez les haies mono-spécifiques, car peu d'oiseaux y nichent 
et ne bouchez pas les trous des murets en pierre. Pour favori-
ser l'habitat, vous pouvez également installer des nichoirs dans 
votre jardin ou sur votre balcon.

Et enfin, nourrissez les oiseaux en hiver, avec une nourriture 
adaptée. Pour cela, la LPO procède à des achats groupés de 
graines de tournesol et revend au détail auprès des particu-
liers. Pour les plus engagés, les associations naturalistes locales 
telles que la LPO ou Bretagne Vivante ne demandent qu'à gros-
sir leurs rangs. Celles-ci font un important travail de sensibili-
sation et d'éducation à la biodiversité auprès des citoyens, des 
élèves et des acteurs économiques. Il n'est jamais trop tard pour 
faire les bons choix. Comme disait Emmanuel Kant, « La nature 
agit, l'homme fait ».

enVironnement
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Un jardin au naturel 
il y a plus de 30 ans, serge et monique Rigouin faisaient l'acquisition d'une grande longère en pleine cam-
pagne bettonnaise, jouissant d'un terrain formidable. Lui, ancien médecin généraliste à melesse originaire 
de la mayenne ; elle, ancienne infirmière d'hôpital née en Bretagne. tous deux ont toujours cultivé un profond 
attachement pour les choses de la terre. au fur et à mesure des années, ils ont constitué un jardin absolument 
incroyable.

Un petit coin de paradis
C'est un havre de paix, où la nature est reine. De multiples al-
lées où  roses, magnolias, hortensias et jacinthes, pommiers et 
clématites fleurissent allègrement sous la houppe d'érables, 
de hêtres ou de sureaux. Là, chante un petit ruisseau, au 
bord duquel un miroir d'eau reflète l'éclat des pivoines qui le 
jouxtent et l'image de la pagode nippone qui le surplombe, 
tranquille et silencieuse. Ailleurs, des tulipes encerclent un 
prunus, pareilles à un halo verdoyant irisé de jaune, d'orangé 
et de rouge. On y retrouve des arbres aux noms chimériques, 
« l'arbre de feu du Chili », ou « l'arbre en nuage ». La « Com-
tesse de Paris  » y côtoie «  Ernest  » le pommier.  Au fond du 
jardin, un petit étang bordé de fougères et d'iris vient étayer 
le tableau champêtre et bucolique. Enfin, un potager, où l'on 
retrouve  entre autres navets, roquettes, échalotes et radis et, 
sous serre, tomates, concombres, aubergines et poivrons. « En 
fruits et légumes, on est quasiment autosuffisants », souligne 
Serge.  

« Bienvenue dans mon jardin  
au naturel »
Les 15 et 16 juin prochains, Serge et Monique ouvriront les 
portes de leur fabuleux jardin à tous les curieux dans le cadre 
de « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». Cet événement 
biennal réunit plus de 600 jardiniers amateurs à travers plus 
de 50 départements français qui ont fait le choix de n'utiliser 
aucun pesticide. «  Avant, je faisais comme tout le monde, je 
mettais du glyphosate », admet Serge, « Aujourd'hui j'arrache 
à la main  !  ». L'herbe de tonte et les tailles sont réutilisées 

comme compost, et le jardin ne s'en porte que mieux ! Toutes 
ces plantes, Serge et Monique les ont glanées au fur et à me-
sure des années, dans les fêtes des plantes ou auprès de diffé-
rents pépiniéristes. Ce qui n'était au départ qu'un passe-temps 
est devenu une véritable passion. « Quand je suis dans le jardin, 
je suis bien » sourit Monique. « Là, je commence à ne plus avoir 
beaucoup de place, mais on trouve toujours... ! ».

Visite du jardin

 Pour venir admirer leur incroyable jardin, rendez-vous les 15 et 16 juin 
au lieu-dit Les Gobitières.

enVironnement
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permAnences -  informAtions sociAles

Assistants Sociaux
Permanences, sur rendez-vous, les mardis 
et jeudis après-midi au CCAS-Point Accueil 
Emploi, 28 avenue d’Armorique. Les ren-
dez-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 mater-
nel.le dans la commune de Betton, vous pou-
vez 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. 
Renseignements au 02 99 55 81 01.

Centre local d’information  
et de coordination
Le « CLIC de l’Ille et de l’Illet » s'adresse 
aux personnes âgées et handicapées 
pour les informer, les orienter dans leurs 

démarches et leur accès aux droits. Les 
permanences ont lieu deux fois par mois : le 
2ème mardi après-midi du mois au PAE et le 
3ème vendredi après-midi à l’EHPAD. Rendez-
vous auprès du CLIC au 02 23 37 13 99. 
CLIC Ille et Illet : 1 place du Marché 
35250 Saint-Aubind’Aubigné :
contact@clic-ille-illet.fr
 www.clic-ille-illet.fr.

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 per-
sonnes en situation de rupture familiale (pa-
rents 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’en-
fance, 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.

Directeur de la publication : Michel Gautier - Rédaction : Service communication : Marine Tristan, Olivia Dallongeville et Sophie Frémeaux - Ont collaboré à ce 
numéro : Marie-Pierre Legendre, François Brochain, Antoine Roquier et les services de la commune - Photos : Franck Hamon, Service communication - 
Création : Esprit graphique - Réalisation : Rozenn Gautier - Impression : Tpi Betton - Dépôt légal : n°961 du 15 juin 1990. 
Mairie de Betton 02 99 55 81 01 www.betton.fr - mail : mairie-info@betton.fr - Information : pour le Betton Infos de septembre, vos éléments sont à commu-
niquer au service communication de la Mairie avant le 3 juin. N’hésitez pas à contacter le service communication avant cette date limite. Imprimé sur du papier 
issu de forêts gérées durablement (usine certifiée PEFC), à 6 250 exemplaires.

Naissances 
Héloïse Grenier Tancray
Le 16 avril 2019

Tristan Hellouvry
Le 17 avril 2019

Louis Allouche
Le 21 avril 2019

Marceau Berthe Groult
Le 21 avril 2019

Louis Goubon
Le 26 avril 2019

Lyne Faradjallah
Le 26 avril 

Mariages
Julien Theaud et  
Sarah Cadio
Le 27 avril 2019

Décès
Marcel Guillou
76 ans
Le 17 avril 2019

Marie-Thérèse Chauvel  
née Gautier
98 ans
Le 25 avril 2019

Isabelle Amine
62 ans
Le 30 avril 2019

Claude Ducastel
80 ans
le 1er mai 2019

André Villeneuve
78 ans
Le 20 mai 2019

                 

Environnement 
Piégeage des ragondins
Le ragondin est classé parmi les nuisibles en France, en raison 
des impacts de son mode de vie sur l'environnement. Il creuse 
de nombreux réseaux de galeries, déstabilise les bordures des 
rivières, détruit et propage de graves maladies aux humains et 
aux animaux domestiques. Sa prolifération - près d’une cen-
taine de descendants en 24 mois - constitue un danger pour 
la biodiversité. Les populations de ce rongeur aquatique sont 
régulées par piégeage grâce à l’intervention de bénévoles. Si 
vous découvrez des cages, ne les détériorez pas. 
Renseignements au 06 07 21 61 79.

Les moustiques 
Avec l’arrivée de l’été, les moustiques sont de retour et la vi-
gilance au moustique tigre reste de rigueur. Cet insecte, par-
faitement adapté au mode de vie urbain, prolifère dans vos 
jardins. 80 % des moustiques tigres proviennent, en effet, du 
domicile privé. Quelques solutions simples peuvent vous aider 
à lutter contre sa prolifération : éliminer les endroits où l’eau 
peut stagner, changer régulièrement l’eau des plantes et des 
fleurs, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux 
usées, couvrir les réservoirs d’eau et les piscines hors d’usage, 
éliminer les lieux de ponte et de repos en débroussaillant et 
élaguant et limiter l’arrosage de votre jardin. 

Mercredi 22 mai, Michel Gautier, Maire de Betton et Jean-Yves 
Coutaud, Directeur Général des Services remerciaient Mickaël 
Pichoff qui mute vers une nouvelle commune ainsi que Monique 
Le Guen et Jean-Yves Dutais qui après 38 et 25 années de service 
au sein de la collectivité prennent leur retraite.



  AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS
MARDI 4 JUIN
Lecture musicale
Médiathèque
MERCREDI 5 JUIN
Spectacle
Médiathèque
JEUDI 6 JUIN
Atelier d'écriture
Café Utopique de Betton
VENDREDI 7 JUIN
Pique-nique musical
Parc des Mézières
SAMEDI 8 JUIN
Rencontre musicale 
Médiathèque
Repair Café
L’atelier partagé
Soirée dansante
La Confluence
LES 8 ET 9 JUIN
Exposition photo 
Estacade - La Confluence
DIMANCHE 9 JUIN
Concert Héron & Duval
Place de la Cale
MARDI 11 JUIN
Conférence
Auditorium médiathèque
MERCREDI 12 JUIN
Initiation au lyrique
Médiathèque
Portes Ouvertes ALSH
La Chaperonnais
JEUDI 13 JUIN
Forum des services  
à la personne
Salle Anita Conti
Opéra sur écran(s)
Devant la médiathèque
VENDREDI14 JUIN
ApériCUB
Café Utopique de Betton
DU 13 AU 16 JUIN
Festival du film de l'Ouest
Cinéma Le Triskel
DU 14 AU 16 JUIN
Exposition La Boîte à Déco 
Estacade - La Confluence
LES 15 ET 16 JUIN
Jardin au naturel 
Les Gobitières

Le 19 mai, Activ’Betton, l’association des acteurs économiques,  
organisait un défilé des métiers avec beaucoup d’originalité…

Moment de détente entre deux répétitions intensives, à La Confluence, pour les
élèves du collège François Truffaut, en vue de leur spectacle chorale du 14 juin.

DIMANCHE 16 JUIN
Concert Grand Dakar
Place de la Cale
Braderie
Rue du Trieux
MERCREDI 19 JUIN
Création cosmétique
Médiathèque
Conférence bibliothèque
Auditorium médiathèque
JEUDI 20 JUIN
Concert chorale 
Résidence de l’Ille
DIMANCHE 23 JUIN
Concert Jason Mist
Place de la Cale
Fête de la musique
Place de la Cale
JEUDI 27 JUIN
Un jeudi de cinéma
Médiathèque
LES 29 ET 30 JUIN
BJBN
Plan d’eau
VENDREDI 5 JUILLET
La ronde de l’été
Sur la commune
DIMANCHE 7 JUILLET
Concert Mais UmaVez
Place de la Cale
SAMEDI 13 JUILLET
Feu d’artifice
Place de la Cale
DIMANCHE 21 JUILLET
Concert Demascarone
Place de la Cale
DIMANCHE 28 JUILLET
Concert Marolito
Place de la Cale
DIMANCHE 11 AOUT
Concert Higginson
Place de la Cale
DIMANCHE 18 AOUT
Concert L'Homme Marteau
Place de la Cale
DIMANCHE 25 AOUT
Concert Nora biesle
Place de la Cale
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Concert Insch
Place de la Cale

Le 8 mai dernier, instant de recueillement lors  
de la cérémonie organisée par la Ville de Betton,  
en lien avec l’UNC, en mémoire de la fin de  
la seconde guerre mondiale.


