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L’ACTUALITÉ DU MOIS

Actualités
en bref
Offre d’emploi à la Ville de Betton
La Ville recrute un agent de contrôle des entrées du marché chargé de veiller aux entrées et sorties, le dimanche de 7h45
à 13h, dans le cadre du plan Vigipirate. Les candidatures (lettre
de motivation et CV) doivent être adressées à Monsieur Le Maire,
Mairie de Betton – Place Charles de Gaulle – BP 83129 – 35830 Betton
ou par mail à drh@betton.fr. Le poste est à pourvoir dès que possible.
Pour plus d'informations : Yann Lemarchand au 02 99 55 05 37 ou
y.lemarchand@betton.fr.

Collecte des sapins de Noël
Le mardi 14 janvier, l’association Relais-Services propose aux
Bettonnais qui résident en maison individuelle, sur la partie agglomérée de la commune, d’enlever gratuitement leur sapin de Noël.
Pour cela il suffit de déposer votre arbre dès 8h, bien en évidence
sur le trottoir. Les personnes résidant dans une impasse devront les
déposer à l’entrée de celle-ci. Il vous est demandé de veiller à ne pas
gêner les passants et les voisins. Jusqu’au 11 janvier, Rennes Métropole recueille également vos sapins, dans un enclos situé place de la
Cale. Ces derniers seront ensuite recyclés en broyat et réutilisés pour
alimenter les composteurs collectifs et recouvrir les allées des jardins
partagés de la métropole.

Recensement de la population 2020
La campagne annuelle de recensement de la population
de Betton se déroule du 16 janvier au 22 février. Se faire
recenser est un geste civique et obligatoire qui permet de
déterminer la population officielle de chaque commune.
Seuls 8 % des logements vont faire l’objet de ce recensement, sur la base d’un échantillon déterminé par l’INSEE.
Les habitants concernés vont recevoir la visite d’un agent
recenseur muni d’une carte officielle tricolore avec photographie. Il est tenu au secret professionnel.
Plus de renseignements sur le site : le-recensement-et-moi.fr
ainsi qu’auprès du service population de la commune.

s o m m a i r e
4à8

Don de sang
Une collecte aura lieu le samedi 18 janvier, de 9h à 15h30, à
l’Espace Anita Conti. Les besoins sont importants en ce début d'année,
car les réserves en produits sanguins sont fragiles. La mobilisation de
tous est nécessaire pour couvrir les besoins des malades. Plus d'informations au 06 23 48 47 77 et sur dondesang.efs.sante.fr.

Sortez en bus
Le mardi 4 février à 20h au TNB à Rennes, le dispositif Sortez en
bus vous invite à découvrir Pelléas et Mélisande. Une pièce de Maurice
Maeterlinck mise en scène par Julie Duclos Une œuvre d’une dimension intemporelle ! Renseignements et réservations avant le samedi 18
janvier par mail à betton.sortirenbus@gmail.com ou au 06 43 41 49 20.

Aide aux aidants
La prochaine réunion de l’aide aux aidants se déroulera le mercredi
29 janvier à la Résidence de l’Ille. Un rendez-vous « bien-être » avec
l’intervention d’un praticien en sophrologie. Renseignements et inscriptions au 06 09 50 78 25 ou à l’accueil de la Résidence de l’Ille.

9 à 11

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
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Rendez-vous CAP’sule
Tu aimes te plonger dans un bain chaud et profiter d’un moment
de pure détente ? Le service jeunesse t’invite à faire pétiller l’eau
de la baignoire avec un atelier de fabrication de bombes effervescentes. Le samedi 18 janvier, de 14h30 à 16h30 au CAP, réalise
des boules de bain colorées, pailletées avec des ingrédients naturels et Zéro déchet. Atelier à destination des 14-20 ans. Tarif : 2€.
Nombre de places limité. Inscriptions par mail à animation@betton.fr
ou par téléphone au 06 76 37 03 02 ou au 06 70 51 42 26.
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AGENDA, CLIN D’OEIL

Le Pôle Aménagement de la Ville
est ouvert au public :
- l undi et vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
- mardi et jeudi de 13h30 à 17h
- mercredi de 8h30 à 12h30.

@VilledeBetton

Michel Gautier, Maire,
les élus du Conseil Municipal
et le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année

2020

VIE MUNICIPALE

La poste, un lieu d’accueil aéré
Réouvert depuis fin novembre, le nouveau bureau de
La Poste de Betton accompagne le public dans les
différentes opérations.

Le lieu est un espace plus ouvert, lumineux et aéré. A l’intérieur,
vous y trouverez un automate pour le libre affranchissement. Les
deux agents de La Poste sont là pour vous guider et vous accompagner dans l’utilisation de l’appareil. Un espace est également
réservé à la banque postale avec un bureau plus confidentiel.
Le bureau de poste reste sans argent mais les opérations de
retrait bancaire peuvent se faire, en continu, sur le distributeur
de billets à l’extérieur.

La Poste change ses horaires
à partir du 6 janvier 2020 :
• Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
• Mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
• Samedi de 9h à 12h.
• Fermé le mercredi.
La levée du courrier pour les lettres, petits objets ou colis est
à 16h30.
Rencontre avec les utilisateurs
Cyril de Chevaigné
« C’est plus spacieux qu’avant. »
Dominique de Betton
« Je suis surprise par le
petit guichet. »

Caroline de Betton
« Très bien, les gens sont
charmants. C’est design et
spacieux. »

Christiane de Betton
« Les conseillers sont
debout, c’est une drôle
d’impression. »

Place de la Mairie, les derniers travaux sont en cours. Malgré

les intempéries, aucun retard n’est à déplorer. Les délais sont respectés
et l’ouverture est programmée à la fin du mois.
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Inscription sur
les listes électorales

Pour pouvoir voter aux élections municipales, les électeurs ont jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour
s’inscrire. Pour interroger votre situation électorale
rendez-vous sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

VIE MUNICIPALE

Coupé de ruban en présence des élus, des commerçants et de la maîtrise d'æuvre.

La place du Trégor inaugurée !
Après un an de travaux, la place du Trégor a montré son nouveau visage. L’inauguration a eu lieu le 14 décembre
dernier. L’objectif du chantier, lancé il y a plusieurs années, était de redynamiser la vie de la place. La rendre plus
conviviale, plus aérée et plus visible étaient les maîtres mots de cet espace.

Un planning travaux chargé
La place du Trégor a vécu des moments majeurs.
L’hiver dernier, les travaux ont débuté par la démolition de
trois cellules commerciales, le dévoiement des canalisations
de gaz et le renouvellement d’une conduite d’eau potable.
Le printemps a permis la réfection de la voirie et de la place.
Huit mois ont été nécessaires pour la réalisation des enrobés
et des bétons érodés, l’installation des pavés en granit et des
candélabres, zone par zone, pour laisser les lieux accessibles
au quotidien.
La dernière tranche des travaux était réservée à l’aménagement paysager avec la plantation de plus de 2 000 arbustes
et 6 arbres.

Un espace dynamique et aéré
Le maire a inauguré les lieux en présence des commerçants
et des riverains. Une matinée placée sous les remerciements,
aux élus, aux agents, aux maîtres d’ouvrage et aux commerçants qui ont joué le jeu.
« C’est le seul chantier que j’ai géré où il y a eu une adhésion
totale de la part des commerçants » a relevé le maire lors du
discours inaugural.
Les commerçants de la place.
(Absents de la photo Attrap'Mode, le bar-tabac Le Trégor).

C’est aujourd’hui, un espace commercial proche du cœur historique de la ville, où il fait bon vivre et se promener avec des
zones de circulation partagées adaptées aux piétons, aux cyclistes et aux voitures (47 places de stationnement disponibles).
L’avenue d’Armorique est maintenant au centre de ce nouveau lieu de vie, où la circulation est limitée à 30 km/h pour
faciliter cette zone de rencontre.

VIE MUNICIPALE

Réserve foncière communale, en attente d'une plantation forestière.

Budget 2020 :

la continuité des projets
Le budget de la commune pour 2020 s'élève à 14,3 millions d'euros. Il répond à la continuité des projets lancés en
2019 avec notamment la poursuite des travaux des groupes scolaires.

11,3 millions d’€

Fonctionnement

Les dépenses d'équipement
Nos dépenses d'équipement atteindront 2 000 988 € en 2020.

3 millions d’€

Investissement

Groupe scolaire des Omblais
Construction du restaurant scolaire
et rénovation de l’école maternelle :
Coût global : 3 100 000 €
reste à réaliser en 2020 : 1 500 000 €

Groupe scolaire de la Haye-Renaud
Extension de l’école :
Coût global : 900 000 €
reste à réaliser en 2020 : 730 000 €

Rénovation des bâtiments
communaux : 850 000 €
L’accessibilité : 26 000 €
La rénovation des bâtiments existants :

302 000 €
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Équipements : 270 000 €
Urbanisme (étude et acquisition) : 95 000 €
Aménagement des espaces publics (espaces verts,

mobilier urbain, chemins piétons et cyclables) : 157

000 €

Le fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement restent stables pour l’année 2020, et ce malgré l’augmentation des effectifs
et le service rendu à la population. Les illustrations sont à titre d'exemple, le montant est bien la somme globale consacrée.

ALSH - JEUNESSE - PÉRISCOLAIRE : 1 248 140 €

54 animateurs

pour les accueils périscolaires

ÉDUCATION : 899 240 €

1 336 enfants scolarisés

CULTURE : 657 798 €

Des dizaines de spectacles, des milliers
de spectateurs à La Confluence (concerts et expositions)

RESTAURATION : 977 520 €

13 tonnes de fruits commandés
par la cuisine centrale

ESPACES URBAINS : 797 555 €

14 aires de jeux

VIE ASSOCIATIVE : 555 100 €

Une centaine d'associations bettonnaises

La ville met l'accent sur la solidarité avec 130 000 € de subvention pour le CCAS en 2020 contre 96 000 € en 2019

La fiscalité

L'endettement

Pour la 18ème année consécutive et malgré la diminution
des dotations de l’état, la commune n’augmente
pas les taux d’imposition.
Les dotations représentent 1 170 000 € en 2020
pour 1 168 000 € en 2019

L'endettement de la commune au 1er janvier 2020
est de 8 696 000 € soit un montant d’endettement
par habitant :

Taxe habitation : 17,30 %
Taxe foncière sur le bâti : 19 %
Taxe foncière sur le non bâti : 37,94 %

2020 : 923 €
2010 : 996 €
Les efforts des dernières années permettent de réemprunter
aujourd’hui tout en étant en dessous du ratio de 2010.

VIE MUNICIPALE

Subventions aux associations :
500 000 € en 2020

PETITE ENFANCE - PARENTALITÉ

140 100€

3 Ailes--------------------------------------------------------------------- 500 €
Multi Accueil Polichinelle------------------------------------138 800 €
Parents Confiance Betton----------------------------------------- 800 €

SOLIDARITÉ ÉCONOMIE SOCIAL

21 794 €

A.C.S.E. 175---------------------------------------------------------- 2 244 €
ADOM+----------------------------------------------------------------- 1 700 €
A.D.P.C. 35 (Protection civile)----------------------------------2 000 €
Épicerie du Canal--------------------------------------------------- 1 000 €
Relais Services------------------------------------------------------14 750 €
Tous en Sel---------------------------------------------------------------100 €

CULTURE

163 644 €

Courts en Betton----------------------------------------------------4 000 €
CUB (Café Utopique de Betton)------------------------------- 1 000 €
École de Musique de Betton-------------------------------- 137 941 €
Éveil---------------------------------------------------------------------- 7 500 €
Festival de l'Ille----------------------------------------------------- 11 703 €
L'Atelier Partagé------------------------------------------------------ 500 €
Les productions du Petit Écolier-------------------------------- 400 €
Objectif Image--------------------------------------------------------- 600 €

SPORT

146 258 €

Association Sportive Collège F. Truffaut---------------------- 300 €
Association Tennis Bettonnais--------------------------------3 000 €
Betton Twirling Sport-------------------------------------------------150 €
Club Sportif Bettonnais--------------------------------------136 908 €
Cochonnet Bettonnais-----------------------------------------------150 €
Cyclo Loisirs Bettonnais-------------------------------------------- 200 €
DA.GY.BE---------------------------------------------------------------3 000 €
Dojo--------------------------------------------------------------------- 2 200 €
Multisports loisirs---------------------------------------------------- 350 €
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ANIMATION

1 550 €

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 €

INTERNATIONAL

10 100 €

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

AUTRES SUBVENTIONS

4 600 €

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

TOTAL

488 046 €

DOSSIER

Restauration municipale :
de la cuisine à l’assiette
Le service de restauration
municipal prépare et sert
jusqu’à 1 300 repas par jour.
Fabriqués à la cuisine
centrale, ils sont ensuite
livrés aux différents
restaurants satellites
des quatre établissements
scolaires de la ville,
de la halte-garderie,
de l’IME « Le 3 mâts »
et de l’établissement
pour personnes âgées,
la Résidence de l’Ille. Suivi
de la fabrication d'un repas
depuis les fourneaux
jusqu’à l'assiette.

T

ous les matins, midis et soirs, les
résidents de la maison de retraite
et tous les midis, les enfants des
3 groupes scolaires publics, de l’école
privée, de l’IME ou du centre de loisirs
dégustent les « petits » plats concoctés
soigneusement par l’équipe de la cuisine
centrale.
Proposer des repas qualitatifs, équilibrés
et favoriser la découverte de nouvelles
saveurs pour parfaire l’éducation au
goût des enfants sont au cœur des préoccupations de la Ville et de son service
Restauration.
Christophe dispose les légumes préparés
dans les plats de services.

DOSSIER

Une journée en

cuisine centrale
7h

Le responsable de la cuisine, Florian
donne les dernières consignes aux 6
membres de l’équipe lors de son brief
matinal. Une organisation millimétrée se
met alors en place afin de garantir que le
service soit rendu dans les temps.

7h10
Chacun est à son poste de travail. Laëtitia
est à la légumerie. Elle lave 150 kg de
clémentines puis épluche près de 270
concombres.
Dans la pièce des préparations froides,
Sylvie récupère les légumes préparés par
Laëtitia et conditionne les entrées : du
concombre à la sauce bulgare. Elle entreprend ensuite la découpe des 15 kg de brie.
Christophe, quant à lui, lance la cuisson
de 60 kg de légumes qui composeront
le couscous végétarien dans une marmite. Il réalise l’assaisonnement, qu’il
ajuste selon le goût désiré. En parallèle,
Mohammed prépare dans des sauteuses,
les 55 kg de boulgour qui accompagneront les légumes du couscous.

10h -12h
Les préparations sont « débarrassées »,
selon le langage professionnel, utilisé en
restauration, dans des plats de service et
envoyées en cellules de refroidissement
- de très grands réfrigérateurs qui permettent d’atteindre la température de 10°C
en moins de 2 heures. Ces plats sont ensuite
stockés dans la chambre froide des produits finis à 3°C pour être livrés aux écoles
le lendemain. En entrée et en sortie de
cellule, Christophe contrôle la température
à cœur des plats pour garantir la sécurité
sanitaire nécessaire à un fonctionnement
en liaison froide.

12h -13h
Laëtitia prépare l’allotissement. Elle
vérifie les quantités pour chaque restaurant en fonction du nombre de
convives attendus et contrôle que tous
les régimes alimentaires ont été prévus.
Enfin, l’équipe de la cuisine centrale
entreprend le nettoyage minutieux des
locaux. La journée se termine, il est 15h.
10 11

Micheline approvisionne
le restaurant scolaire de la Haye-Renaud.

Faim de souris ou de loup, Christine sert chacun en fonction de son appétit.

Le lendemain matin, Micheline charge

le camion de livraison. Elle réalise deux
tournées pour approvisionner tous les
restaurants. Sur place, elle contrôle la
température de livraison (tout doit être
inférieur à 4°C).

10h30
Au restaurant satellite de la Haye-Renaud,
Laurence et Christine préparent le service
de midi : mise en place des couverts, des
entrées, mise en chauffe des plats. Avant
l’arrivée des enfants, elles contrôlent la
température des plats en sortie de four qui
doit être supérieure à 63°C.

Équilibre et qualité :
un engagement gustatif
L’objectif de la ville de Betton est de proposer des menus variés
et équilibrés. Un plan alimentaire sur cinq semaines est établi par le responsable de la cuisine centrale, en lien avec une
diététicienne. Les besoins nutritionnels de chacun sont pris en
compte, en fonction des âges.

Depuis le mois de novembre 2019, dans le respect de la loi Egalim*, un repas
végétarien (sans viande, ni poisson) est servi chaque semaine.
« Il est tout à fait possible d’élaborer des menus à la fois bons pour la santé
et bons pour l’environnement en rééquilibrant les apports de protéines
animales et végétales. La solution est de fabriquer des plats végétariens
« maison » en associant légumineuses - riches en protéines végétales - et
céréales », explique Delphine, responsable du service restauration de la Ville.
Les enfants des écoles ont ainsi récemment pu déguster un couscous végétarien,
de la tartiflette végétarienne ou encore un Chili sin carne.

La qualité des produits
Pour prétendre à une bonne qualité dans les assiettes, il faut maîtriser l’approvisionnement et les matières premières achetées. Depuis début décembre,
le nouveau marché de restauration est en place. Pour sélectionner les fournisseurs, l’accent a été mis sur leur capacité à fournir des produits de qualité gustative et nutritionnelle, à être inscrits dans une démarche de développement
durable (juste rémunération des producteurs, impact environnemental…), et à
proposer des produits labellisés voire certifiés AB. L’objectif de la loi alimentation est d’augmenter la part de Bio dans les menus jusqu’à atteindre 20 % et
50 % de produits labellisés en 2022. La collectivité en a déjà pris la direction.

Entre 12h et 13h45
Les enfants arrivent au restaurant scolaire. Après l’étape indispensable du lavage de mains, les plus grands découvrent
le plateau témoin. Selon sa faim, chacun
choisi son assiette au self, le but est de
prendre conscience de son appétit pour
ainsi diminuer le gaspillage. Il y a toujours
du supplément pour les plus gourmands !
Avant de retourner dans la cour, opération tri des déchets ! Les restes de fruits,
légumes ou céréales iront au compost, les
pots de yaourt au recyclage et les restes
de viande et les serviettes dans le bac
tout-venant.
L’éducation des futurs citoyens passe aussi par l'assiette.

Christophe étiquette les plats préparés pour garantir leur traçabilité.

L'hygiène et la traçabilité
Une garantie de la sécurité des denrées alimentaires tout au long de la
fabrication est indispensable lorsqu’autant de repas sont préparés. Des
règles d’hygiène strictes et une maîtrise sans faille de la traçabilité sont
pour cela nécessaires. La dernière inspection des services de sécurité et
de qualité sanitaire, au mois de novembre dernier, a délivré le label « niveau
d’hygiène très satisfaisant », le niveau d'exigence le plus élevé, à la cuisine centrale, reflétant l’implication et le sérieux de toute l’équipe dans
la démarche.

*Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

© Mip Pava
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Lumières !

Ciné-concert poétique et lumineux
Une chanteuse-musicienne, une multitude d’instruments, quatre films d’animation et un thème : la lumière ! Pour
son premier projet solo, la rennaise Ellie James propose un ciné-concert familial de toute beauté, à découvrir à La
Confluence le dimanche 9 février.

Ellie James est pétillante et pleine d’entrain. Sur scène, devant
ses instruments, elle transmet une joie de vivre, d’expérimenter et de partager. Sa voix s’élève, revient en boucles,
s’accorde à des instruments connus (claviers en tout genre)
et moins connus (glockenspiel, harmonium, hang drum).
Bercée par la musique dès son plus jeune âge, l’artiste, dont
la voix cristalline avait déjà été repérée au sein de plusieurs
groupes rennais en vue – Bumbkin Island, Mermonte, Mha reste fidèle à ses influences, et propose une bande-son qui
lie chanson pop et musique répétitive pour accompagner
quatre courts métrages d’animation sur le thème du jour et
de la nuit, de la lumière en général.
Les héros de ses films sont un prince peu ordinaire, une
chauve-souris et un écureuil qui orchestrent le jour et la nuit,
un fabriquant d’ampoules, et un loup chargé d’une mission
bien singulière. Ils évoquent le monde du rêve et de l’imaginaire, et laissent les esprits vagabonder dans le ciel.
De son museau le loup fait rouler la lune dans la forêt, les
plaines et les montagnes pour qu’enfin jaillisse la lumière.
À Buenos Aires, un homme tente d’avoir une idée bien
12 13

éclairée pour que la vie ne soit plus rythmée uniquement
par la lumière du jour. Et tandis que quelque part sur la
planète bleue, un petit bonhomme astique le soleil tâché, un
écureuil et une chauve-souris se disputent une luciole dans
les entrailles de la terre, là où s’activent les rouages du jour
et de la nuit.
Spécifiquement adaptés à la capacité d’attention et de
concentration des plus jeunes, ces films ont été une grande
source d’inspiration dans la création musicale du projet. Ils
plongent le spectateur dans des rêves éveillés, racontent
l’histoire de la création du soleil, la bataille entre le jour et la
nuit, laissent apercevoir les rouages, les mécaniques internes
qui gouvernent les lois de la terre.
Pratique
Dimanche 9 février à 15h, Salle La Confluence.
Ciné-concert indie-pop « Lumières ! » d’Ellie James - L’Armada Productions
- Durée : 40 minutes. À partir de 3 ans.
Tarif : 7€ (4€ avec la carte Sortir !). Billetterie en ligne accessible depuis le
site www.betton.fr ou tous les mercredis de 14h à 18h30 à la médiathèque,
5 bis rue du Vau Chalet.

LA CONFLUENCE

Dan Ar Braz

Le meilleur de la musique celtique
Quarante ans séparent Dan Ar Braz de son premier album « Douar Nevez ». De l’union de ses racines rock et de la
musique bretonne est né Dan ar Dañs. Un album fait pour la scène, une fête à la guitare. Le 5 mars, ça va déménager à La Confluence !

Il revient aujourd’hui avec Dan Ar Dañs. Un 25ème album
festif, rock et plein d’énergie. Loin d’être une compilation,
c’est pour le guitariste quimpérois une célébration de son
instrument. Pour l’occasion, il jouera sur la guitare mythique
de ses débuts, la Stratocaster.
Pratique
Jeudi 5 mars à 20h30, salle La Confluence. Concert de Dan Ar Braz, «Dan ar Dañs ». Tarif : 25€ (tarifs réduits de 4€ à 12,50€ selon conditions).
Billetterie en ligne accessible depuis le site www.betton.fr ou tous les mercredis de 14h à 18h30 à la médiathèque, 5 bis rue du Vau Chalet.

À venir...

Un océan d’amour - Zenzika - Dimanche 5 avril à 15h

Un grand écran sur lequel défilent les planches d’une BD. Les
Pratique
musiciens
de Zenzika font vibrer les émotions... Une histoire sans
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14hmalice.
à 18h30Les
à lasituamédiathèque,
d’amour,site
composent
un récit
muet
qui pétilledede
5 bis rue du Vau Chalet.
tions cocasses
et le duo « homme chétif » et « maîtresse de maison
robuste » rythment une histoire riche en rebondissements.
La musique nous emporte au cœur de l’aventure et nous fait vivre
pleinement un périlleux chassé-croisé sur un océan dans tous ses
états. Habité par des personnages expressifs, Un océan d’amour
réussit, tour à tour, à nous faire éclater de rire, à nous nouer les
tripes et à nous bouleverser.
Pratique
Prix unique 7 €. Salle de la Confluence. À partir de 6 ans.
Billetterie en ligne sur www.betton.fr ou à la médiathèque de Betton, 5 rue du Vau Chalet, tous les mercredis de 14h à 18h30.

© Yannick Derennes

Dans les années soixante, Dan Ar Braz écume les bals de Bretagne et se produit en chantant des classiques du rock. Après
une riche collaboration avec Alan Stivell, il construit son
univers musical alliant le rock aux musiques traditionnelles celtes.
Il tourne sur les scènes internationales et sera l'un des rares artistes français à être accueilli dans le cercle fermé des groupes
britanniques. Considéré comme l’un des meilleurs guitaristes au
monde, on peut aussi lui attribuer une part du succès des Fêtes de
la Saint-Patrick et l'exportation du Festival Interceltique de Lorient.

MÉDIATHÈQUE

Les rendez-vous
Rimes & Pouces en japonais
Jeudi 16 janvier à 9h30 et 10h30 : des histoires et des

comptines, pour l'éveil des tout-petits. En français et en japonais avec Fanny et Laura !
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans.

Nuit de la lecture
Vendredi 17 janvier à 18h30 et 19h30 : bien au chaud au milieu

des coussins, venez écouter des histoires en tout genre et (re)découvrir, le temps d’une soirée, la médiathèque en pyjama !
Pour les enfants de 3 à 5 ans. Durée : 40 mn.

Plein les mirettes
Samedi 18 janvier à 16h : un petit renne sauvage, frêle et
vulnérable tente de survivre face aux épreuves qui jalonnent
sa première année. Son éveil au monde sauvage est un
véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.
A partir de 5 ans. Durée : 80 mn.

Un jeudi de cinéma
Jeudi 23 janvier à 15h : après un étrange accident avec un

bus, un auteur-compositeur-interprète en galère se réveille
dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais
existé… Une comédie pop, à la fois drôle et réjouissante.
Musique & Comédie romantique. Durée : 110 mn.

« J’ai faim ! » par la compagnie l’Embrasure
Samedi 1er février à 10h : un spectacle musical et gourmand

pour les tout-petits. Venez plonger dans la recette des crêpes.
À partir de 1 an. Durée : 45 mn.

Vous voyez [d’ici] le tableau
Vendredi 7 février à 20h30 : diplômée en histoire de l'art et

chargée de cours à l’université de Rennes 2, Cathy Lecruble vous
invite à une approche originale d’une peinture, d’une sculpture
ou d’un mouvement artistique. En février, c’est la toile : « Impression, soleil levant » de Claude Monet qui sera décryptée. Pas besoin
de connaissances spécifiques pour apprécier cette conférence.
Seules conditions requises : ouvrir l’œil et être curieux du monde
qui vous entoure !
Tout public. Durée : 1h.

Plus d'infos
Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers informatiques (3,50 €/séance).
Rendez-vous sur inscription : mediatheque@betton.fr ou au
02 23 27 41 02. Toute réservation se fait un mois à l'avance.

Betton aime " Lire et faire lire "
La Ville de Betton vient de recevoir le label " Ma
Commune aime lire et faire lire " à la suite d'une
cérémonie ayant eu lieu à la Bibliothèque Nationale
de France, à Paris le jeudi 21 novembre.

En 1997, l'association bettonnaise Relais Services met en place
des ateliers de lecture à destination des enfants de ses adhérents. En 1999, naît le programme " Lire et Faire Lire ", puis l'association nationale du même nom sous l'impulsion du romancier Alexandre Jardin et de Pascal Guenée. Très vite, les deux

associations se rapprochent en vue de développer ce fameux
programme à Betton. « À partir de là, ça nous a ouvert les portes
des écoles », explique Monique Berlan, membre de l'association
bettonnaise. « Au début, nos actions ne touchaient qu'une trentaine d'enfants uniquement chez nos adhérents, aujourd'hui on
arrive à 300 rien qu'avec les écoles ! »
En 2019, " Lire et Faire Lire " à Betton, ce sont 34 bénévoles qui
interviennent dans les écoles, à la Halte-garderie et au Relais
Enfants Parents Assistants Maternels (REPAM), avec la volonté
de faire découvrir le plaisir de la lecture aux enfants et favoriser la relation intergénérationnelle. En effet, l'un des critères
pour être bénévole, c'est d'avoir plus de 50 ans. À chacun sont
attribués une école et un groupe d'enfants. " Moi par exemple,
je lis à l'école de la Haye-Renaud le jeudi midi ", explique Lise
Heilbronner, présidente de l'association, " ça permet d'avoir un
vrai suivi avec les enfants ! "
Depuis le lancement du programme, la municipalité soutient
l'action de l'association, notamment en lui offrant un accès privilégié à la médiathèque. « Être labellisé " Lire et faire lire ", c'est
une belle reconnaissance de l'investissement des bénévoles et
du soutien apporté par la commune », sourit Monique.
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Monique et Eliane racontent une histoire à l'école des Mézières.

ANIMATION

Tout Betton Court double la mise !
Depuis 1989, l'événement sportif phare de la Ville de Betton rassemble coureurs débutants et pratiquants réguliers pour partager un moment athlétique placé sous le signe de la convivialité. Le 2 février prochain, venez
brûler le pavé des artères bettonnaises et sillonner les chemins de halage à l'occasion d'une course mémorable !

Une nouvelle épreuve
Cette année, pour sa 31ème édition, le Comité d'organisation
de Tout Betton Court inaugure une nouvelle course. Dans une
volonté d'ouverture et de diversification, ce nouveau parcours
de 5 kilomètres empruntera sur une boucle le même itinéraire
que la course phare. D'une distance intermédiaire, celui-ci vise
à répondre aux aspirations d'un nouveau public. Le parcours
classique de 10 kilomètres restera inchangé, avec une solution
de secours en cas d'intempéries, excluant le passage le long du
canal. Le départ de chaque course aura lieu au complexe sportif
des Omblais.

Le programme
La matinée s'ouvrira comme à l'accoutumée avec les courses
jeunes à partir de 9h, pour laisser place ensuite aux 5 kilomètres à
10h, puis à la fameuse épreuve des 10 kilomètres à 10h45. On vous
attend nombreux.ses à venir participer à cet événement sportif et
festif !

Informations pratiques
9H : LES COURSES JEUNES- DE 5 À 13 ANS
Inscriptions gratuites :
- Dans les écoles jusqu'au 24 janvier 2020
- Par courrier jusqu'au 30 janvier 2020
à Olivier Cristol, 4 allée de Riquenon, 35830 Betton
- Par courriel jusqu'au 31 janvier 2020
à toutbettoncourt@gmail.com
RENDEZ-VOUS SUR : www.toutbettoncourt.com

10H : ÉPREUVE DES 5 KILOMÈTRES
10H45 : ÉPREUVE DES 10 KILOMÈTRES
Inscriptions :
- En ligne : www.klikego.com
6,70 € pour les 5 km - 9 € pour les 10 km
- Par courrier à Jean-Louis Lesaint - inscription Tout Betton
Court - 19 rue Anne de Bretagne, 35830, Betton 6 € pour les 5 km - 8€ pour les 10 km

VIE ASSOCIATIVE

Visites

aux personnes âgées
L’association Relais Services propose, depuis maintenant quinze ans,
un service gratuit de visites d’amitié pour les personnes âgées. Ces
rencontres hebdomadaires sont très appréciées par les bénéficiaires.
Les conversations, les promenades ou les jeux partagés permettent à
chacun de passer un bon moment et renforcent le lien social.
Tous les deux mois, une réunion animée par une professionnelle de
la communication permet aux treize bénévoles d’échanger sur leurs
expériences et de progresser dans l’écoute et la relation d’aide.

Le CUB vous propose
Concert « Les Enchanteuses »
Vendredi 10 janvier à 21h

Ce trio vocal propose un spectacle de chansons françaises de
Gainsbourg aux Brigitte, de chansons anglo-saxonnes avec un
soupçon de mise en scène, le tout accompagné au piano, à la
contrebasse et à la guitare.

Apéro Linguistique
en anglais et en espagnol

Jeudi 23 janvier à 19h

Do you speak spanish ? Habla inglés ?

La Fabrik'a

Aujourd’hui, l’association manque de bénévoles pour répondre
aux nouvelles demandes. Si vous aimez les contacts et que vous
avez du temps disponible (1 à 2h par semaine) n'hésitez pas à
rejoindre l'équipe des visiteur.se.s.
Pratique
Contact et renseignements au 06 33 69 66 65.

Club Parents
Vendredi 31 janvier à 20h, dans l’auditorium de la médiathèque,
l’association Parents Confiance Betton organise un club parents
pour apprendre à parler d’écologie à ses enfants. Pour les parents,
aborder la thématique de l’écologie avec leurs enfants peut se
révéler un véritable casse-tête. Cependant, même si les enfants ne
comprennent pas les enjeux de l'écologie, ils intègrent les gestes
qui protègent l'environnement. Aussi, mieux vaut leur permettre
d'appréhender l'écologie avec des choses qu'ils peuvent maîtriser.
Une soirée de partage entre parents pour cheminer ensemble.
Pratique
Informations et inscription à parentsconfiance.betton@gmail.com.

Dimanche 26 janvier à 15h

« Pour que l'art devienne un jeu d'enfant ». Delphine Kerangoff
propose aux enfants de 6 à 14 ans, un atelier artistique pour
construire un paon en argile.
Sur réservation au 07 66 01 53 95. Nombre de places limité à 12
enfants. Participation : à partir de 5 €.

Atelier d’écriture

Jeudi 30 janvier à 20h15

Passez une soirée créative en jouant avec les mots.

Atelier couture à la machine
Dimanche 2 février à 15h

Venez avec votre machine et votre projet et Catherine vous guidera pour le réaliser.
Sur réservation au 07 66 01 53 95.
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.

Bal country
L’association Betton Solidarités organise un bal country le
samedi 1er février, à la salle polyvalente de Chevaigné.
Animée par l’équipe d’anciens élèves de Breiz-Cowboy, la soirée débutera à 20h. Tarif : 5 €.
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Programme
Relais Atout’Âge
Mardi 7 janvier : marche douce à Betton.
Vendredi 10 janvier : voyage en Gaspésie (Canada)
avec Jean-Yves et Michèle.
Mardi 14 janvier : marche douce à La Mézière.
Vendredi 17 janvier : repas convivial.
Mardi 21 janvier : marche douce à Betton.
Vendredi 24 janvier : après-midi surprise.
Mardi 28 janvier : marche douce à Montgermont.
Vendredi 31 janvier : rions ensemble.
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.

PORTRAITS ÉCONOMIQUES

Artichaut Banane and Co, acte 2
L’épicerie change de propriétaire, sans trahir l’esprit des origines. Avec des primeurs et des mets fins pour tous les
gourmands.

D

ébut novembre, Doriane Duclos a repris officiellement
les rênes de la boutique ouverte il y a quatorze ans
par Isabelle Blin. Une première affaire pour franchir une
étape supplémentaire dans le métier.
Responsable de rayon, Doriane Duclos travaillait depuis huit ans
au supermarché U Express de Beauregard, à Rennes. Passée de
la grande distribution au commerce de proximité, la nouvelle
gérante a eu « un coup de cœur » pour le magasin et son atmosphère chaleureuse, idéalement situé. « J’habite à la Bouëxière.
C’était aussi une opportunité de travailler plus près de chez moi ».
Les habitués d’Artichaut Banane and Co n’ont pas été trop déboussolés. « Je n’ai pas réalisé de travaux majeurs. Juste de petits
aménagements pour présenter certains produits autrement ».
Quelques nouvelles références de café, rhum et chocolat ont fait
leur apparition en rayon. Mais l’esprit demeure ! Fruits, légumes, fromages, spiritueux… Que du beau, du bon et de la variété avec une
pointe d’exotisme.
Secondée par deux salariés en soirée et le samedi, Doriane s’est
juré de « faire un peu plus de bio, de local et de vrac ». Elle réfléchit aussi à la possibilité de créer un drive. Et pourquoi pas un
service de livraison à domicile ultérieurement.

Doriane Duclos.

Pratique
2 bis avenue d’Armorique. Tél. : 02 23 27 43 72.
Du mardi au vendredi (9h-12h30 ; 15h-19h30) et le samedi (9h-13h ; 15h-19h).

Carrefour express, du neuf à la caisse
La supérette du Trégor change de mains. En provenance du Havre, Magali et Aurélie Rhedon font équipe pour
faire vivre la locomotive du centre commercial réaménagé.

F

raîchement unies, Magali et Aurélie Rhedon se sont fait un
beau cadeau de mariage. Un magasin pour elles toutes
seules ! Originaire de Seine-Maritime, le couple a fait ses
classes au sein de l’enseigne Carrefour. L’une comme manager,
l’autre comme employée. « Nous avions très envie de travailler
ensemble ».

Sollicitée pour prendre les commandes d’un magasin en locationgérance, la direction du groupe leur a proposé deux supermarchés,
Betton et Carentan. « Nous avons craqué en arrivant ici. C’est
vraiment charmant ». Le couple ne regrette pas son choix. « La
clientèle est top. Nous avons été très bien accueillies. Et la mer
n’est pas loin, on adore Cancale ».
Sur le fond comme sur la forme, rien ne devrait beaucoup changer
dans l’immédiat. La supérette a conservé le salarié en poste, ses
horaires élargis ainsi que les services de pressing et de photocopie.
Le couple réfléchit également à la possibilité à devenir un point de
Relais colis.
Le centre commercial revu et corrigé ? « C’est difficile de juger
quand on ne connaît pas l’ancien. Mais tel quel, c’est parfait. C’est
ouvert, on nous voit de loin ». Quant à l’âme des lieux… « Nous
sommes venues chercher la proximité, pas l’anonymat des grandes
surfaces. On prend le temps de discuter ».
Pratique
Carrefour express - Le Trégor. Tél. : 02 99 55 94 48.
Du lundi au samedi (8h-21h) et le dimanche (9h-13h).

Magali et Aurélie Rhedon.

ENVIRONNEMENT

Des aides pour

la rénovation énergétique
Afin d'aider les habitants à réaliser des audits ou entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans
leur maison, Rennes Métropole débloque 30 millions
d'euros dans l'objectif de rénover 6 000 logements par
an d'ici 2024.

Depuis septembre 2018, la démarche 123 BBC expérimentée sur
Betton a pour mission de sensibiliser les habitants aux enjeux de
la rénovation énergétique. À compter de novembre 2019, Rennes
Métropole propose des aides pour les propriétaires (dont la maison est construite depuis plus de 15 ans) prêts à engager des
travaux, pour améliorer le confort et limiter la consommation
d’énergie de leur habitation.
Pour bénéficier de ces aides, il faudra atteindre au minimum la
norme Bâtiment Basse Consommation (BBC). Jusqu’à 80 % des
travaux de rénovation peuvent être pris en charge, si on cumule
avec les autres aides nationales. L’expérience des rénovations de
l’habitat montre que la facture énergétique peut être réduite de
50 %. Un chiffre non négligeable !

Comment cela fonctionne ?
Pour l’audit
1 La construction du projet
Je prends contact avec un conseiller écoTravo au 0 800 000 353.
Je fais un point sur mon projet avec le conseiller. Je remplis
mon formulaire de demande d’aides et je consulte la liste des
professionnels référencés.
Je demande un devis pour l’audit que je présente à mon
conseiller avant de le signer et d’engager la démarche.

2 La réalisation de l'audit
Le professionnel fait un état des lieux de ma maison. Il réalise un audit énergétique et rédige un rapport qui est transmis
au conseil écoTravo. Après validation du rapport, je prends rendez-vous avec le professionnel qui restitue l’audit et différentes
pièces administratives afin d’obtenir de Rennes Métropole le
versement de l’aide.

Pose d'un isolant en laine de bois.

Pour les travaux
3 La sélection du projet
Je complète une demande d’aides pour les travaux,
sélectionnés suite à l’audit. Une vérification de l’éligibilité
aux aides écoTravo en fonction des revenus est réalisée.
Je prends contact avec le professionnel pour lancer les travaux
et m’assure qu’ils soient conformes à la norme BBC. Les devis des
artisans sont validés par le conseiller écoTravo et signés.
4 La réalisation des travaux
Les travaux sont réalisés. Les factures sont envoyées à mon
conseiller écoTravo. L’aide est ensuite versée par Rennes Métropole,
dans un délai d'un mois.
Une aide forfaitaire de

80%

de l’audit
énergétique
financé

8 000 €
et jusqu'à

15 000 € pour

Ce dispositif est
gratuit et simple
d’utilisation

les ménages
les plus modestes

Vérifier l'isolation de votre habitation
avec la caméra thermique de la ville
> Mise à disposition des bettonnais, gratuitement, la caméra
thermique permet de constater les déperditions de chaleur de
votre maison.
La caméra peut être empruntée (hors utilisation professionnelle)
pour une journée maximum en semaine et du vendredi soir au lundi matin le week-end. Pour valider la réservation, il suffit d’un justificatif de domicile, d’une attestation d'assurance (responsabilité
civile) et d’un chèque de caution de 500 € à l'ordre du Trésor public.
Passage de la caméra thermique.
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Contact : réservation de la caméra auprès
du pôle aménagement de la ville de Betton au 02 99 55 83 13.

CARNET DE BETTON
Naissances
Timothé Goupil
Le 13 novembre 2019
Alexis Guesdon
Le 14 novembre 2019
Axel Avril
Le 17 novembre 2019
Louka Baratte
Le 18 novembre 2019

Lison Lavois
Le 24 novembre 2019
Augustin Rio
Le 26 novembre 2019
Céleste Rabaté
Servain
Le 30 novembre 2019
Tephylla Kouessi
Le 3 décembre 2019

Décès
Valérie Inisan
née Ciapolino
51 ans
Le 28 octobre 2019
Michel Biays
97 ans
Le 20 novembre 2019

Simonne Joly
née Ruchaud
90 ans
Le 22 novembre 2019
Anne Watier
52 ans
Le 28 novembre 2019

Lucienne Lebreton
née Bourdeau
92 ans
Le 2 décembre 2019
Christiane Bouhallier
née Trincart
98 ans
Le 5 décembre 2019

Yvonne Crampon
née Esnault
96 ans
Le 8 décembre 2019

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-etVilaine. www.assistantsmaternels35.fr
Conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis
après-midi de chaque mois sur rendezvous, 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 aprèsmidi 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.
Contact : 02 23 48 25 67
mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr
info : udaf35.fr/mediation-familiale

Info Sociale en ligne
Service d'écoute et d'information et
d’orientation dans les domaines de
l’emploi, de la famille, de la santé, de la
justice, du logement, de la citoyenneté
et de l’éducation. Du lundi au vendredi
de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h,
0 810 20 35 35 (Coût d’un appel local
+ 0,05€/appel), isl@cg35.fr,
www.info-sociale35.fr
Allo Parlons d’Enfants
Une équipe de professionnels de l’enfance,
de l’adolescence et de bénévoles, formée
à l’écoute. Isolement, souffrance, conflit,
violence, crise... Ils peuvent vous aider :
02 99 55 22 22 (appel anonyme non
surtaxé).
Protection Maternelle et Infantile
Consultations pédiatriques, sur
rendez-vous, le 1er lundi matin et le 3ème
vendredi après-midi de chaque mois.
Permanences des puéricultrices : les
mardis de 14h à 16h30, sur rendez-vous.
Elles ont lieu 5 rue de la Rabine à Betton.
Prise de rendez-vous au 02 99 02 37 63.

Un portail sur les services de proximité
Relais Service, en collaboration avec
l’AEF, l’ACSE 175, l’ADMR, l’ASPANORD
et le Club de l’Amitié, propose un portail
d’informations en ligne présentant les
services de proximité à Betton à destination des familles, des personnes âgées
ou handicapées :
www.servicesproximitebetton.fr
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.

EN CAS D’URGENCE
Police municipale : 06 77 09 23 03
Permanence adjoint la nuit
et le week-end : 06 07 80 90 02
Gendarmerie :
63, avenue d’Armorique,
02 99 55 85 38 ou 17
Pompiers : 18 ou 112
Médecins : pour tout renseignement
concernant les gardes des médecins, le
soir ou le week-end, composez le 15.

ENVIRONNEMENT
Horaires de la déchèterie
Lundi : 9h-12h / 14h-18h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h
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Sage femme libérale :
Mme Hupel : 02 23 27 48 82
Mme Renault : 02 99 37 56 81
Infirmiers : M. Alleno, Mme Fonteneau
et Mme Lebrun : 02 99 55 87 48
Mme Beurier, Mme Danlos, Mme Riot et
Mme Rocher : 02 99 55 90 88
Mme Perrin, Mme Malle : 06 59 10 05 72
M. Blanchet-Gorce, M. Simon :
06 07 23 92 80, 06 88 56 89 85
M. Biet : 06 66 66 10 07

Pharmaciens : pour connaître la pharmacie
de garde, composez le numéro unique :
32 37
Ambulances :
Ambulances Christian, Betton :
08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46
Melesse : 02 99 66 16 80
Violences Femmes Info : 3919

Transport de malade assis :
Taxi Christian : 08 10 12 12 18 ou
06 80 33 89 46
ASAP Taxi Laferté : 06 77 13 44 74
Alex Taxi : 06 50 96 19 20 ou
02 99 55 71 71
Conciergerie :
Mairie : 06 07 80 90 04
Omblais : 06 80 08 47 32

UN NOUVEAU LIVRE JEUNESSE

J'veux "faire" Mozart
Anacrouse, maison d'éditions associative bettonnaise, publie J'veux "faire" Mozart, un livre
illustré pour enfants. Cette bande-dessinée
raconte Mozart au travers d’un petit garçon
prénommé Oscar et de son fidèle compagnon
Bernard le Renard. Une manière ludique
et amusante de découvrir la vie de l’enfant
Mozart, surnommé Wolfie, qui fera sourire les
petits lecteurs.
Dessins et histoire d’Isabelle Lecerf-Dutilloy. Mise en pages et en couleurs de Lena Stephan.
En vente dans toutes les librairies.

AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS
JUSQU’AU 23 FEVRIER
Exposition Qian Haifeng
Galerie de l’Illet - La Confluence
VENDREDI 10 JANVIER
Concert « Les Enchanteuses »
Café Utopique de Betton
JEUDI 16 JANVIER
Rimes & Pouces en japonais
Médiathèque
VENDREDI 17 JANVIER
Nuit de la lecture
Médiathèque
SAMEDI 18 JANVIER
Plein les mirettes
Médiathèque
JEUDI 23 JANVIER
Un jeudi de cinéma
Médiathèque
Apéro Linguistique
Café Utopique de Betton
SAMEDI 25 JANVIER
Forum du séjour linguistique
" Vivre l'anglais "
Espace Anita Conti

CINÉMA
TRISKEL

Concert Gauvain Sers
La Confluence
DIMANCHE 26 JANVIER
Atelier « La Fabrik'a »
Café Utopique de Betton
LUNDI 27 JANVIER
Projection-Débat "Gare Vivante"
Cinéma Le Triskel
JEUDI 30 JANVIER
Atelier d’écriture
Café Utopique de Betton
VENDREDI 31 JANVIER
Club Parents
Auditorium de la médiathèque
SAMEDI 1ER FÉVRIER
Spectacle musical « J’ai faim ! »
Médiathèque
DIMANCHE 2 FÉVRIER
Tout Betton Court
Sur la commune
VENDREDI 7 FÉVRIER
Vous voyez [d’ici] le tableau
Médiathèque

Le spectacle de Noël pour les jeunes bettonnais à La Confluence.

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

En raison de contraintes de délais, il n’a pas été possible d’annoncer les
films projetés au mois de janvier.
Vous pouvez les retrouver sur le site ou le répondeur de votre cinéma ainsi
que dans les programmes disponibles chez vos commerçants.

Dans la dernière édition du magazine municipal concernant le dossier
sur les commerçants et Noël, des oublis ont été constatés. Toutes nos
excuses aux restaurateurs concernés :

Chez Mipa
2 rue de Rennes
02 99 62 87 57

La Crêperie
54 rue de Rennes
02 99 55 28 83

Restaurant la Levée
4 avenue d’Armorique
02 99 55 81 18

La ville illuminée pour les fêtes.

Exposition Qian Haifeng, ça vaut le détour !

