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L’ACTUALITÉ DU MOIS

Actualités
en bref
Travaux de gaz
À partir du 17 février, GRDF va entreprendre
des travaux de raccordement du réseau
gaz à hauteur du passage à niveau du
Vivier Louis. Le chantier débutera par le forage sous la voie ferrée du 17 au 21 février.
La canalisation de gaz sera ensuite mise
en place, du 24 février au 6 mars pour être
finalement raccordée entre le 24 et le 27
mars. De légères perturbations pourraient
être à prévoir pendant la période.

Aide aux aidants
La prochaine réunion de l’aide aux aidants
se déroulera le mercredi 26 février à
la Résidence de l’Ille. Un rendez-vous sur
le thème de l’annonce du diagnostic
« Alzheimer » et les répercussions familiales.
Avec l’intervention de Catherine Gélineau,
psychologue clinicienne en Ehpad. Inscriptions au 06 09 50 78 25 ou à l’accueil de la
Résidence de l’Ille.

Anacrouse
La maison d’édition associative bettonnaise Anacrouse organise une séance
de dédicace de son dernier ouvrage
«J’veux faire Mozart » le samedi 7
mars à la boutique de créateurs Mil’in,
3 bis avenue d’Armorique. Dans le cadre
des « soirées du Parc » la pianiste Isabelle Lecerf-Dutilloy donnera deux récitals intitulés Le Voyageur égaré les 20
et 21 mars. Plus d’informations auprès
de l’association.

Sortez en bus
Le lundi 6 avril à 20h, venez chanter à
l’Opéra de Rennes en famille ou entre
amis ! Ça va mieux en le chantant :
quand les animaux chantent est un rendez-vous, imaginé pour vous par les artistes des Chœurs pour vous convaincre
que l’opéra n’est pas qu’héroïsme et
passion, mais qu’il met en musique tout
simplement la vie humaine et la gamme
infinie des sentiments. Et puisqu’il s’agit
de prouver que « ça va mieux en le
chantant », le public est invité à joindre
sa voix à celle du chœur sur des mélodies simples et très connues. Date limite

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

La poissonnerie
s’amarre place de la Cale
À compter du 4 mars, la
poissonnerie ambulante
Gandouin dresse son étal
les mercredis et samedis
matins place de la Cale.
Le poissonnier reste stationné place du Trégor les
mardis et vendredis.

de réservation : le 6 mars.
Les réservations se font par par téléphone au 06 43 41 49 20 ou mail
à betton.sortirenbus@gmail.com.

Concert Eveil-Triskel
L'association Eveil-Triskel organise un
concert le dimanche 8 mars à 15h à
La Confluence. L'ensemble vocal Eveil et
Harmonie et le groupe celtique Oversea
se produiront au profit de l'association
Betton Solidarités.

Reprise des cours de pêche
L’école de pêche de Betton reprend ses
cours tous les mercredis à partir du 25
mars jusqu’au 1er juillet de 14h à 17h,
sur les bords du plan d’eau et aux abords
du canal d’Ille-et-Rance. Plus d’informations : www.ecoledepeche35betton.com

Distribution de compost
Une distribution gratuite de compost, en
libre-service, aura lieu les samedis 28
mars et 18 avril. Elle se tiendra de 9h à
17h, au n°1 de l’impasse du Halage.

Braderie Gavroche
L’association de parents d’élèves Gavroche organise sa braderie annuelle le
dimanche 29 mars, à partir de 8h30,
dans l’enceinte de l’école de la HayeRenaud. Entrée gratuite. Restauration
et buvette sur place. Tarif des emplacements : 2 €/mètre linéaire. Date limite
d’inscription le mardi 24 mars. Infos et réservation : gavroche.braderie@gmail.com
- associationgavroche.wordpress.com.

Don de sang
L'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
de Betton organise, avec l'Établissement

Français du Sang, une collecte le samedi
4 avril, de 9h à 15h30, à l’Espace Anita
Conti. Plus d'informations au 06 23 48 47 77
et sur dondesang.efs.sante.fr.

Défilé des métiers
Activ'Betton organise l'@telier défilé
des métiers le dimanche 26 avril de
10h à 17h à la salle de La Confluence.
Deux défilés de mode sont prévus dans
la journée ainsi que de nombreuses animations.

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 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.
Plus d’infos : www.association-contre-lesorganismes-nuisibles.com.

Recherche films bettonnais
Dans le cadre d'un événement organisé
en amont du traditionnel Festival du film
de l'Ouest, qui aura lieu les 5 et 6 juin,
l'association Courts en Betton recherche
des films tournés sur la commune et/ou réalisés par des Bettonnais.e.s. L'appel est ouvert à tous et tous les genres peuvent être
proposés (fiction, animation, documentaire,
clip...) sans contrainte d'années de réalisation. Pour plus d’informations, Samuel :
samuel@courtsenbetton.com.

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

@VilledeBetton

Vive émotion pour la dernière séance du conseil municipal du maire de Betton.
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près 43 années passées au sein du conseil municipal dont 25 années
en tant que maire, j ‘ai décidé de mettre un terme à mon engagement
municipal tout en conservant mon mandat d’élu départemental.

Ce long parcours à vos côtés a été une très belle aventure et une grande
chance de pouvoir construire avec vous notre cité. Et je pense humblement, que l’édifice que nous avons fait grandir ensemble a belle allure,
Betton est devenue un grand jardin où il fait bon vivre. Durant toute cette
période, j’ai côtoyé des équipes d’élus qui très largement avaient le sens
de la loyauté, de l’intérêt général et la passion de la République.
Ils ont été à l’écoute de vos attentes, car la commune c’est d’abord une
diversité d’histoires, faites d’exigences, d’individualisme, mais principalement et heureusement d’envies de vivre et de faire ensemble. La commune
c’est par nature une géographie où l’on dessine la ville de demain, ce
sont des milliers de réunions, de débats qui vont des nids de poules à la
construction d’une école.
À côté, ce sont aussi des services publics, 180 salariés pour nourrir vos
enfants, entretenir nos paysages et nos routes, vous informer, vous accompagner du plus jeune au grand âge, vous transporter, vous loger et la liste
est loin d’être exhaustive. Ces services publics de qualité, permettent de
développer le territoire en favorisant la cohésion sociale et les solidarités.
Je veux profiter de ce dernier éditorial pour rendre hommage à celles et
ceux qui m’ont entouré, leur dire à quel point j’ai apprécié travailler à leur
côté.
Je suis profondément reconnaissant de la confiance que les bettonnaises
et les bettonnais ont bien voulu m’accorder au long de toutes ces années.
Une page se tourne, comme le dit Jean Viard « le moment est venu de penser à l’avenir », qui plus est, partir au printemps est une forme de renaissance, alors à bientôt.
L’anagramme de Maire, c’est aimer, continuons à aimer notre ville.
MERCI
Michel Gautier,
Maire, Conseiller départemental
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AGENDA , CLIN D’ŒIL

En raison des élections municipales, il n'y aura pas de Betton Infos pour les mois de mars et avril.

VŒUX

Extrait des vœux du maire

Entre souvenirs, moments marquants ou
difficiles : retour sur 25 ans de mandat
C’était le rendez-vous de ce début d’année - retour sur une cérémonie (particulière) des vœux 2020 à Betton.
Le 10 janvier dernier à La Confluence, Michel Gautier, le maire, accompagné de Vincent Simonneaux,
journaliste à TV Rennes, est revenu avec émotion, décalage et humour sur 25 années au service des bettonnais.
Il a embarqué le public dans une promenade photographique à travers la commune et les années, avec 25
images pour 25 années de mandat.
Comment ne pas commencer par le
commencement et par le 1er projet
mené par l’équipe, tout juste arrivée
« aux affaires », comme il a aimé le
rappeler. La route de Saint-Grégoire
a été refaite en 1997.

« J’ai toujours voulu garder à
Betton ce qui fait son charme, ce
qui fait sa personnalité, c’est un
environnement très qualitatif. »
Le maire a également souhaité saluer
les agriculteurs. 35 sièges d’exploitation et le bio une opération de transformation qui s’opère. Oui avec 3 300
logements en 25 ans, on a grignoté un
peu de terre agricole mais c’est « Une

grande fierté pour moi : on a gardé
une agriculture. Betton a préservé la
qualité de son paysage car nous
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Betton, vue du ciel.

Le marché du dimanche.

avons des agriculteurs. Nous
avons su modeler, entendre, discuter, débattre. Je veux leur tirer
mon chapeau. »
Un réel trait d’union entre le monde
rural et le monde urbain, un lieu patrimonial, c’est bien sûr la ferme de la
Chaperonnais qui est le symbole d’une
ville qui mute.
Le maire a expliqué la variété des
fonctions d’élus avec la construction
d’équipements publics, de l’habitat,
et également des zones d’activités.
Le quartier des Mézières a vu naître le
premier collectif de la ville. Sans oublier les secteurs de la Plesse et des
Rignés.

« La mixité d’habitat a un sens,
c’est pouvoir donner des offres
d’habitats à différentes personnes
avec des revenus différents. La capacité des architectes, des urbanistes, des paysagistes à organiser l’espace, à en faire des lieux
parfaitement intégrés. »

demain, en partenariat avec les
groupes scolaires car ce sont les
enfants d’aujourd’hui qui planteront les arbres de demain. »
La Ferme de la Chaperonnais.

L’accent
sur la centralité
« J’évoque la centralité, le cœur
de Betton mais c’est paradoxal
car c’est le fond de vallée, avec
ses richesses de paysage, avec
son plan d’eau. »
Tour d’horizon de cet ultra-centre. Un
lieu emblématique de Betton, son
marché dominical. « Je remercie les

commerçants qui sont présents
tous les dimanches matin. On a

On a souhaité offrir des services
publics autour du plan d’eau d’où
l’implantation de la médiathèque. Le
bâtiment intègre parfaitement le paysage avec le bâti ancien. Tout comme
La Confluence qui aujourd’hui est un
lieu inscrit dans le paysage culturel
rennais.
Le festival Bazar le Jour, Biz'art la
Nuit a trouvé sa place autour du plan
d'eau. « On l’a implanté, au sein

de notre centralité dans un lieu
particulièrement qualitatif. Un
super succès ! »
Le maire est également revenu sur la
rue de Rennes avec un gros chantier
de 5 millions d'euros.

« Notre démarche c’est de faire en
sorte qu’il y ait des opérations accessibles à tous, que tout le monde
puisse venir vivre à Betton quels
que soient ses revenus, nous
sommes très attentifs à cela. »

« On a pris le pari de ne pas fermer la rue. Je tire mon chapeau
aux ouvriers qui ont dû travailler
malgré la circulation, ainsi qu'aux
commerçants pour leur patience
pendant cette période. Au final
tout le monde est content. »

Pour appuyer un élément de la centralité, le maire a mis l’accent sur
l’environnement et le bois du Vau
Chalet, un projet à venir pour protéger les milieux.

« Reconstituer une forêt sur 5
hectares et travailler face au
réchauffement climatique aux
espèces les plus adaptées pour

une réelle qualité de l’offre, c’est
un lieu de rassemblement ».

Un des derniers gros chantiers du mandat a été la place du Trégor. Le maire
se félicite d’une nouvelle dynamique
enclenchée dans le quartier à deux pas
de l’église. « Le commerce est très

La Confluence.

important pour notre ville, faites
valoir vos commerçants ! »

VŒUX

La mairie
Le maire a terminé son tour de ville par
la mairie. « La cohérence de la dis-

tribution avec la rambla, la mairie,
et La Confluence. Le lieu d’accueil
pour les citoyens. C’est une réponse
au service public de demain. Le numérique est là. Nous avons même
recruté un service civique pour vous
accompagner dans les démarches
en ligne. »

En 25 ans : 330 mariages et de très
bons moments. « J’ai souvenir d’un
La zone de la Plesse.

L’agglomération :

Zone de la Plesse, la
Haye-Renaud, Bel-Air, les
Rignés et les Mézières

La Place Charles de Gaulle et la Mairie.

Betton et la Métropole
« La Métropole a été un ballon
d’oxygène, jamais on aurait pu
financer les infrastructures que
l’on a sans elle. »

C’est le futur. Des entreprises, des logements, la vie se construit à Betton.
600 logements, 300 employés pour
l’entreprise Altenov, la construction
d’un passage sous la voie ferrée,
l’installation d’une vingtaine d’entreprises sur 5 hectares. Michel Gautier a évoqué les chantiers lancés.
• La trémie (le passage sous la voie
ferrée qui vise à supprimer le passage à niveau de la Levée) : Ouverture 2025 pour 13 millions d’euros
- porté par Rennes Métropole, en
étroite collaboration avec la ville.

couple qui se mariait, la femme était
chinoise ; les consentements ont
été faits en français puis en chinois.
C'est un beau symbole de l'ouverture au monde de notre ville. »

Et la suite ?
« En fait je ne sais pas trop encore ! »
« C’est plus le choix de la raison que
du cœur. C’est passionnant, j’estime
avoir eu une chance extraordinaire
d’avoir eu la confiance des habitants pour gérer cette ville, d’avoir
travaillé avec des fonctionnaires
et des adjoints différents (90 élus
en 25 ans). Ça a été des moments
riches, il faut oser aussi, mouiller la chemise pour convaincre et
faire en sorte que les projets se
réalisent. Il faut avoir une vision
pour sa ville. »

Le mot pour conclure
Aux citoyens pour leur confiance, je trouve que le service
public c’est quelque chose d’important, il faut qu’on ait des
services publics volontaires, efficaces, serviables, je suis très
attaché à cela.

Merci
Le mot
pour conclure
Comme le disait le député, François André, « le service public est
le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ».
Aux élus de m'avoir supporté. Je pense qu'on a fait de belles
choses ensemble.
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Je serai toujours Bettonnais !

VIE MUNICIPALE

Le maire, accompagné du président du département Jean-Luc Chenu et de la députée Laurence Maillart-Méhaignerie, a coupé le ruban tricolore.

La nouvelle place inaugurée
La nouvelle place Charles de Gaulle a été inaugurée le samedi 25 janvier dernier. Après la place du Trégor, la place de
la mairie montre son nouveau visage en plein cœur de ville. Il n’aura fallu que quelques mois de travaux pour redonner une identité à ce lieu. L’objectif a été d’optimiser et de rendre plus lisible le stationnement, tout en favorisant les
déplacements doux.

La Rambla

pour les personnes en situation de handicap près de l’entrée
de la mairie, avec l'installation d’une bande de guidage.

Le président du département a fait un joli clin d’œil lors de son
discours. « On est maintenant en concurrence avec Barcelone ».

Un aménagement
paysager de qualité

(trait d’union entre la mairie et la place de la Cale)

Cette « Rambla » favorise la transversalité entre la place
Charles de Gaulle et la place de la Cale qui accueille chaque
dimanche le marché. Logée aux cœurs des platanes, elle tire
une ligne droite de 250 mètres de la mairie jusqu’au bout de
la place de la Cale.

Le stationnement
Une trentaine de places de stationnement supplémentaires
ont été créées. Le parking totalise aujourd’hui plus de 90
emplacements. 7 zones de stationnement ont été aménagées

Ce n’est pas moins de 600 m² de surfaces engazonnées, 42
platanes, 205 hortensias, 850 bambous, 2 310 graminées, 100
agapanthes et 3 érables du Japon qui ont été plantés.
L’écoulement des eaux de pluie est assuré par des noues plantées. Les lignes végétales en bambou délimitent l’espace entre
les stationnements et le flux de circulation piéton. Des pavés
joints gazon sont installés pour une meilleure pénétration de
l’eau dans le sol. 12 nichoirs à oiseaux seront aussi implantés.

Le terrain multisports est ouvert
Après 4 mois de travaux, le terrain
multisports, situé dans le quartier de
la forge, a été inauguré.

Pour fêter l’ouverture, les jeunes du quartier et
de Betton étaient au rendez-vous lors d’un tournoi de basket, organisé par le service jeunesse
de la ville.
Ce lieu convivial, en accès libre, ravira petits et
grands dans la pratique de différents sports
comme le football, le basket, le handball, … Les
travaux engagés s’élèvent à 100 000 €.
Le 1er match entre jeunes bettonnais.

JEUNESSE

Speed babysitting
Rencontre speed babysitting, le samedi 7 mars, de 14 à
15h, dans les locaux du CAP. Pour participer au dispositif,
parents et baby-sitters (à partir de 16 ans) sont invités à
envoyer un mail à animation@betton.fr ou appeler le service
jeunesse au 06 76 37 03 02 ou 06 70 51 42 26.
Nombre de places limité.
Pratique
À partir de 14h30. Rendez-vous sur inscription à animation@betton.fr
ou par téléphone au 06 76 37 03 02 ou 06 70 51 42 26.

Forum jeunesse :
16-25 ans

Le forum jeunesse revient le mercredi 8 avril de 17h30
à 19h30 à la galerie de l'Illet. L’occasion pour les jeunes et
leurs parents de se renseigner sur les emplois saisonniers, le
BAFA, le babysitting, les formations, les aides aux vacances…
et surtout de s’inscrire aux Chantiers d’été 2020 et de postuler directement auprès des entreprises présentes lors du job
dating organisé par le Point Accueil Emploi. Renseignements
et inscriptions au 02 99 55 10 10. Ce forum réunit différents
acteurs de la jeunesse présents sur le territoire bretillien.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les jeunes de 16 à
25 ans.

CAP’sule
Comme un chef

Samedi 14 mars

Viens participer au concours de cuisine pour proposer les meilleurs
cupcakes de l'année ! Tarif : 2 €.

En mode déco

Samedi 4 avril

Un atelier créatif, en mode récup’. Attrape rêves, fleurs séchées…
La nature offre pleins de possibilités, il ne tient qu’à toi de venir
les explorer ! Tarif : 2 €.

La culture a un pass
de chez vous

Encore méconnu, le Pass Culture est un dispositif qui permet
aux jeunes de 18 ans de bénéficier de 500 € pour des dépenses
culturelles. Valable un an, il est téléchargeable gratuitement sur mobile via une application et fonctionne grâce
à un dispositif de géolocalisation qui informe et relaie sur les
activités culturelles et artistiques accessibles à proximité. Les
jeunes peuvent ainsi assister gratuitement à des spectacles, des
festivals, des séances de cinéma. Ils peuvent également acheter
des livres, des films, de la musique ou certains jeux vidéo... Une
solution innovante qui donne accès à la richesse artistique et la
diversité culturelle autour de chez vous... et au-delà !

Comment ça fonctionne ?
Munissez-vous de votre pièce d’identité et créez votre compte
sur pass.culture.fr. Après inscription sur le site, vous recevrez,
sous quelques jours, un email de confirmation pour télécharger
l’appli avec votre crédit de 500 €. Ensuite, c’est à vous de jouer !

Mois Zéro déchet

Dans le cadre de l'objectif Zéro déchet, le service jeunesse met
en place une zone de gratuité au CAP, pour les jeunes de 14
à 20 ans. Pendant tout le mois de février, tu peux venir y déposer
ce dont tu n’as plus besoin, à condition que ce soit propre et réutilisable, et y prendre ce que tu veux, même si tu n’as rien déposé.
L’occasion de donner une seconde vie aux objets dont tu ne te sers
plus et d’apporter un coup de pouce à la planète en agissant en
faveur de la réduction des déchets par le réemploi !

Voyage en Allemagne
Le comité de Jumelage organise, du 18 au 25 avril, un séjour
avec accueil en famille dans la ville jumelle d’Altenbeken
avec une étape prévue à Bruxelles. Ce projet bénéficie d’une
subvention de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Le
montant du séjour s’élève à 140 €.
Renseignements : cjbetton@free.fr.

Journée petite enfance

Zen bien la nature !

8 9

Rendez-vous le samedi 4 avril de 10h à 17h à la ferme de la Chaperonnais pour une
journée consacrée à la petite enfance. Au programme : des ateliers zen, une découverte
sensorielle, un spectacle pour les pupilles et les papilles et un goûter partagé !
Un événement organisé par les structures petite enfance de la Ville en lien avec les
assistantes maternelles, le multi-accueil Polichinelle, les crèches Bonitudes et l’association Parents Confiance. Pour le spectacle et l’atelier yoga, le nombre de places est
limité. Réservations à partir du 17 mars. Contact : viedelacite@betton.fr ou 02 99 55 79 83.

JEUNESSE

Printemps en Folie,

Une 10e édition anniversaire
Les 15 et 16 avril, le Printemps en Folie revient pour une édition anniversaire. Pendant deux jours, La Ville et son plan d’eau
vont se transformer en parc de loisirs pour le bonheur des petits
et des grands. Escalade, course d’orientation, canoë, équitation,
VTT, tyrolienne, tir à l’arc, jeux en bois géants, yoga, atelier
zéro déchet... et bien plus encore !

Une vingtaine d’activités accessibles à tous les âges et pour
toutes les envies. Et pour que ce dixième anniversaire soit inoubliable, des activités surprises vous attendent... Comme une
grande soirée familiale organisée à La Confluence le jeudi soir
de 19h à 23h.

PORTRAIT

L’accompagnement aux démarches
numériques un enjeu majeur pour la ville
De nombreuses démarches se font aujourd’hui en ligne : réserver un billet de train, refaire ses papiers d’identité ou inscrire son enfant aux activités périscolaires. Si le numérique simplifie la vie des citoyens, beaucoup d’autres, peu à l’aise
avec ces outils, se sentent isolés et démunis pour entreprendre leurs démarches.

L

a Ville met en place, depuis plusieurs années, des actions pour accompagner les
Bettonnais : ateliers numériques à la médiathèque, formations mobilisées par le CCAS… Et
depuis ce mois janvier, une personne est présente
4 jours par semaine en mairie pour aider les habitants à réaliser leurs démarches numériques ou à
créer des outils du quotidien : une boîte mail, un
compte Facebook ou encore installer ses mails
sur son smartphone…
Maxime Kamierzac, diplômé d’un IUT en InformationCommunication, spécialisé dans le numérique,
souhaitait s’engager dans un service civique
auprès des personnes en difficulté avec le numérique. Internet est un outil formidable mais
encore faut-il lever toutes les appréhensions.
C’est aujourd’hui son rôle à la mairie de Betton.
« Beaucoup me disent que c’est plus simple que
ce qui avait été imaginé. Nous prenons le temps.

L’objectif est de permettre à chacun d’accéder à
l’autonomie, pas de faire à la place ».

Comment
cela fonctionne ?
Le service, proposé aux bettonnais, est en accès
libre à la mairie du lundi au jeudi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30. En fonction de la
demande, Maxime réalisera des permanences au
CCAS et au pôle vie de la cité.
Vous pouvez également prendre rendez-vous
via l’adresse numeriquepourtous@betton.fr ou
au 02 99 55 81 01.
L’objectif est vraiment d’aider la personne dans
la réalisation de la démarche. Il accompagne,
explique comment le site fonctionne, reste présent mais ne fait pas la saisie des données. L’idée
est d’être autonome ensuite.

DOSSIER

Élections mu

les 15 et 22 mars 2
Les élections municipales se dérouleront
les dimanches 15 et 22 mars prochain.
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Pour tout renseignement complémentaire sur les bureaux
de vote, contactez le service élections
de la mairie au 02 99 55 33 55.
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Vous pouvez consulter votre situation électorale
sur le Répertoire Électoral Unique (REU) via le
site de l’administration française :
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Vérifier si vous êtes bien inscrit !
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Les Françaises et les Français de plus
de 18 ans peuvent voter, à condition
d’être inscrits sur la liste électorale de
leur commune. Pour les élections municipales, les ressortissants de l’Union
européenne ayant plus de 18 ans
peuvent également voter, à condition
d’être inscrits sur la liste électorale
complémentaire municipale de leur
commune de domicile. Lors du vote,
tous les électeurs devront présenter
une pièce d’identité pour pouvoir voter.
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Pour la commune de Betton, les habitants devront
élire 33 conseillers municipaux (plus 2 suppléants) et
2 conseillers communautaires. Les listes respectent
l’obligation de parité hommes-femmes. Elles ne
peuvent pas être modifiées, vous voterez pour une
liste entière.
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Comment ?
Avec la carte d’électeur et une pièce d'identité
Seuls, les nouveaux inscrits et ceux qui ont déménagé au sein de la commune et qui ont procédé à la modification de leur adresse recevront leur
nouvelle carte d’électeur courant février-début mars. Les cartes électorales non distribuées seront tenues à disposition des électeurs dans les
bureaux de vote.
Les conseillers municipaux sont élus
pour un mandat de 6 ans par les électeurs français et européens inscrits sur
les listes électorales. Le maire et ses
adjoints sont ensuite élus par le
conseil municipal.
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Il est également possible d’avoir confirmation de son bureau de vote en
vérifiant le numéro indiqué sur sa carte d’électeur en vigueur (délivrée en
2019).
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Où voter ?
Betton compte 9 bureaux de vote. Le découpage est effectué
en fonction des zones d’habitats.
Bureaux 6 et 7 :
Bureaux 1 et 2 :
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Qui élit-on ?
Les élections municipales permettent aux citoyens bettonnais de désigner les
représentants du conseil municipal de la ville. Deux élus seront également
conseillers communautaires au sein de Rennes Métropole.
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Bureaux 8 et 9 :
Groupe scolaire des Mézières
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Le code des collectivités territoriales prévoit que le premier conseil municipal se tienne entre
le vendredi et le dimanche suivant l'élection. S'il n'y a qu'un tour, le conseil se réunira au plus
tôt le 20 mars et au plus tard le 22 mars ; si un second tour est nécessaire, le conseil se réunira
entre le 27 mars et le 29 mars.
Lors de cette première réunion, le conseil municipal élit le maire et ses adjoints.
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Bureaux 3, 4 et 5 :
Groupe scolaire de la Haye-Renaud
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La présentation de cette carte, au moment de voter, permet de vous trouver
plus rapidement sur les listes d'émargement. La présentation d'une pièce
d'identité est obligatoire.

Le vote par procuration
L’électeur qui donne procuration (le mandant) doit se rendre le plus tôt possible au
commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal
d’instance. Il désigne la personne qui votera
à sa place (le mandataire) qui doit remplir
2 conditions :
• Être inscrit dans la même commune que son
mandant
• Ne pas avoir reçu d’autre procuration en France.

Le mandant doit présenter un justificatif
d’identité admis pour pouvoir voter. Il remplit un formulaire Cerfa (n°14952*01) où sont
précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille…).

Ce formulaire comporte une attestation sur
l’honneur indiquant le motif de l’empêchement.
Le formulaire peut-être pré-rempli en ligne, ce
qui permettra de gagner du temps lors du dépôt
de la procuration auprès des autorités.

Rendez-vous sur www.service-public.fr
pour pré-remplir la procuration,

Recherche rapide, taper « procuration » pour
accéder au formulaire. Le remplir et l’imprimer en deux exemplaires, se rendre ensuite au
commissariat ou à la gendarmerie ou au tribunal d’instance pour le valider.

LA CONFLUENCE

Un Océan d’Amour

Une musique à écouter et à voir !
en vie, elle part à sa recherche. C'est le début d'un périlleux
chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire
muette avec moult mouettes.
Dans cette BD sans parole, on suit la séparation accidentelle
d'un couple un peu "usé" de Bretons dont l'amour va être mis
à l'épreuve...
Les dessins sont projetés sur un écran unique disposé sur le
milieu de la scène. L’objectif est de garder l’esprit de la bande
dessinée en respectant son rythme et son découpage, tout en
pensant au spectateur. Les musiciens varient les couleurs et
s’offrent de multiples instrumentations. Ils font un véritable
travail de composition pour créer une musique au service des
images. Ils puisent leurs inspirations dans des mélodies pop,
des harmonies jazz, l’énergie du rock, la musique traditionnelle et même la musique classique.

12 13

Habité par des personnages hyper expressifs, Un océan
d'amour réussit, tour à tour, à nous faire éclater de rire,
à nous nouer les tripes d'angoisse, mais surtout... à nous
bouleverser !

La France aime le 9ème art ! En cette année de la bande
dessinée, le dimanche 5 avril, les musiciens de Zenzika
proposeront au public de La Conﬂuence un concert autour de la BD primée « Un océan d’amour » de Wilfrid
Lupano et Grégory Panaccione. Une aventure muette
sans bulle ni texte, projetée sur grand écran et accompagnée, en live, par quatre musiciens créatifs qui
croisent influences pop, jazz, musique traditionnelle
et improvisée. Une musique vivante, forte et originale à
écouter mais aussi à voir.

Pratique

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c'est lui qui est pêché par un effrayant
bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux
complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est

Dimanche 5 avril à 15h, Salle La Confluence.
BD-concert « Un Océan d’Amour » - Zenzika. Tout public à partir de 6 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.

Entre la fable écologique et le récit d'une histoire d’amour
inconditionnel, amour dont on oublie parfois trop facilement
d'entretenir la flamme, ce rafraîchissant BD-concert est un
tourbillon qui ravira les spectateurs de tous les âges !

LA CONFLUENCE

Génération Lycée #3
Le passage

Ils sont dans l’attente de leur devenir, en plein passage mêlé de grandes espérances, d’inquiétude et d’inconnu.
Au mois d’avril, ils s’exposent...

C’est l’année du baccalauréat, de parcours sup, de la composition des dossiers d’admission en écoles supérieures, des lettres
de motivation, des entretiens, du permis de conduire, des jobs
d’été... Une période qui n’est pas de tout repos. Une époque
qui pose la grande problématique de l’orientation et de toute
l’inquiétude qui l’accompagne.
Le passage évoque un moment particulier dans l’évolution des
jeunes en fin de cursus lycée et qui s’apprêtent à découvrir
l’univers étudiant. C’est la fin d’un cycle qui a commencé à la
maternelle pour s’achever en classe de terminale.
Il y a les rêves, parfois les désillusions... La réalité des notes et
des sélections mais aussi un travail sur soi et son image.

Entre peintures et témoignages, l'association du Festival de
l'Ille met au jour cinquante toiles inédites accompagnées de
textes écrits par les adolescents mais aussi les parents et qui
expriment le ressenti de chacun sur ce passage et son accompagnement.
Pratique
Du 4 au 19 avril à la galerie de l’Illet, La Confluence.
Gratuit – Tout public. Ouvert du mardi au samedi de 15h à 18h30 et le
dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30.
Visites guidées sur demande le jour même ou sur réservation auprès du
médiateur.

L’exposition Qian Haifeng

a conquis plusieurs milliers de personnes
Vous n’avez pas encore eu le temps de passer voir
l’exposition du photographe chinois Qian Haifeng à
la galerie de l’Illet, vous avez une semaine de plus
pour le faire.
Rendez-vous donc jusqu’au 1er mars, du mardi au
samedi de 15h à 18h30 et le dimanche de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30.
Des visites guidées sur demande le jour même ou sur
réservation sont possibles.

MÉDIATHÈQUE

Shorter,

une longueur d'avance
Concert

Samedi 7 mars à 16h : Maxence Ravelomanantsoa au saxo-

phone et Dexter Goldberg, piano, vous invitent à replonger
dans la musique du visionnaire Wayne Shorter.
Saxophoniste et compositeur, il a fait partie de toutes les
avant-gardes aux côtés de Miles Davis dans le mythique
second quintet avec Herbie Hancock ou encore de Joe
Zawinul de Weather Report.
Dans le cadre du Festival Jazz à l’Etage. Durée : 1h.

Les rendez-vous
Plein les mirettes

Mercredi 19 février à 16h : venez rencontrer une bande de
copines qui ne se contentent pas de regarder passer les trains.
Ce petit troupeau de vaches vous entraîne dans leurs aventures
à travers un programme de 3 courts métrages plein d’humour
et de tendresse !
À partir de 4 ans.

Rimes & Pouces

Jeudi 19 mars - 9h30 et 10h30 : histoires et comptines pour les

tout-petits (0-3 ans). Une surprise vous attend pour cette année !
Sur inscription.

Bourse aux plants

Samedi 11 avril - 10h à 12h30 :

Rappel aux jardiniers : notre rendezvous du printemps pour venir déposer ou choisir des plantes et autres
boutures et vivaces est arrivé.
Si vous souhaitez participer à ce
moment convivial où vous pourrez
collecter des astuces de jardiniers
experts, rendez-vous devant la
médiathèque.

Un jeudi de cinéma

Jeudi 20 février à 15h : du lever au coucher du soleil, rep-

tiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous
dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux
îles les plus reculées, de la savane africaine à l'océan Arctique. Un documentaire pour mieux comprendre que chaque
jour compte davantage de tragédies et de récits enchanteurs
qu'on ne peut imaginer…
Voyage & Monde animal. Tous public. Durée : 90 mn.

Soleil, rires et chansons !

Vendredi 21 février à 9h30 et 10h30 : une séance décou-

verte en duo orchestrée par Carmen et Laura ! Après la présentation du travail de la graphiste Janik Coat en juin, venez
découvrir les derniers coups de cœur !
À destination des assistants maternels et des tout-petits. En
partenariat avec le REPAM.

Soirée Jeux de société

Jeudi 27 février de 20h30 à 23h

En partenariat avec Betton ludique : jeux de plateau, jeux
de coopération, jeux d’ambiance ou jeux de stratégie… Faites
votre choix !
À partir de 8 ans tout public, sur inscription

Bébé Bouquine

Samedi 18 avril et mercredi 29 avril - 10h : des histoires
racontées, chuchotées et chantées pour les tout-petits : venez
profiter d’une séance « Bébé bouquine » sur le thème de la
poule CotCot au jardin.
Animé par Solène Châtel.
Durée : 1 heure. Pour les 0-3 ans
Sur inscription.

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.

Retrouvez la programmation complète des mois à venir sur le site www.mediathequebetton.fr
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Un étonnant voyage
Pendant trois mois, l’écrivain Yvon Le Men, prix Goncourt de la
poésie 2019, a partagé la vie des habitants du quartier Maurepas à Rennes. Il y a fait des rencontres inoubliables, qui
ont inspiré son poème-reportage : « Les rumeurs de Babel ».
Adapté à l’écran par Brigitte Chevet, le film porte un regard
sensible sur cette quête poétique dans l’univers des HLM. Il
est question de bruit, de pauvreté, de violence, mais aussi et
surtout de solidarité. Le film sera projeté au cinéma Le Triskel
le dimanche 8 mars à 20h30 en présence de la réalisatrice
et de l’écrivain. Il sera suivi d’une lecture de poèmes.
Cette soirée, organisée en lien avec Betton Solidarités par
l’association Etonnant Voyage, s’inscrit dans le projet de la
marche solidaire de Rennes à Saint-Malo qui aura lieu, cette
année, les 23 et 24 mai à Betton. Vous souhaitez participer
à l’organisation de cet événement, rendez-vous le jeudi 19
mars au CUB, la maison bleue, rue du Vau Chalet. Plus d’informations sur le site etonnantvoyage.fr.

Une aide

pour les aînés
Pour rester autonome dans vos déplacements et vous aider dans
vos petits travaux du quotidien, l’association Relais Services propose Transport’Age et Bricol’Age. Si vous souhaitez bénéficier de ce
service, il vous suffit de réserver vos trajets en appelant, du lundi
au vendredi entre 10h et 11h30, le 06 04 19 26 90. La réservation
doit intervenir au plus tard la veille du jour souhaité et le trajet
s’effectue dans la limite de la commune.
Aussi, pour vos petits dépannages qui ne nécessitent pas l’intervention d’un artisan, appelez la permanence téléphonique
aux mêmes heures et numéro. Un bénévole viendra réaliser vos
petits travaux de plomberie, menuiserie, électricité…
Si vous n’êtes pas adhérent, une cotisation annuelle de 5 € à
Relais Services vous sera demandée. Vous verserez ensuite une
contribution modique pour chaque déplacement ou bricolage
réalisé.

Expo photo
faune et flore

Les 7 et 8 mars, le club photo bettonnais Objectif Image présente,
salle de l’Estacade à La Confluence, une exposition collective sur le
thème de la faune et la flore. Pour l’occasion, chacun des cinquante
adhérents y présentera un cliché. Ouverture de 10h à 12h30 et de
14h à 18h.

Programmation
ludothèque

Les permanences de Betton Ludique ont lieu au Prieuré, place de
l’église, tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois à partir de 20h et les
1ers et 3èmes samedis de 13h à 15h.
Plus d’infos : betton.ludique@gmail.com.

Programme
Relais Atout’Âge
Mardi 18 février : marche douce à Betton.
Vendredi 21 février : animation par des jeunes du
quartier de la Haye-Renaud et musique avec des bambous…
venus d’Indonésie.
Mardi 25 février : marche douce à Saint-Grégoire.
Vendredi 28 février : chantons avec Anne Fouret.
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.

VIE ASSOCIATIVE

Le CUB vous propose

Tous en SEL
Il y a 3 ans naissait l’association Tous En Sel. Le système
d’échange local bettonnais compte aujourd’hui une soixantaine
d’adhérents et œuvre à la promotion des solidarités grâce à
des échanges multilatéraux de savoirs, de biens et de services
pouvant se faire de gré à gré ou au travers d’ateliers collectifs.
L'adhésion est de 5 € par an et par famille. Ensuite, plus besoin
d'euros, les échanges sont comptabilisés en fleurs de sel dans
les carnets des adhérents. Chaque heure passée vaut 60 fleurs
de sel, quelles que soient la personne et la compétence.

Théâtre « Des filles comme toi »

Samedi 7 mars à 21h

par la Compagnie La Petite Epine.

Atelier de couture

Cette année, l'association programme de nombreux ateliers
(pâtisserie, cuisine zéro déchets, photographie, tricot, chant
gallo, semis...). Elle travaille également à l’organisation d’un
« green Saturday ». L’objectif de ce temps fort est d'éviter le
gaspillage et de favoriser le recyclage. Un événement convivial pour récupérer, réparer, remettre à neuf, faire soi-même et
échanger.
Pour mener à bien ce projet, elle lance un appel à toutes les
personnes intéressées pour s'investir à ses côtés.
Contact : tousensel.betton@gmail.com.

Dimanche 8 mars à 15h

Rencontre littéraire « Autour des mots »

Jeudi 12 mars à 20h15

Initiation à la danse bretonne

Dimanche 15 mars à 15h

Concert Jazz - Trio Alain Thézelais

Samedi 21 mars à 21h

Veillée musicale avec les Chœurs Mobiles

Vendredi 3 avril à 19h

Rencontre littéraire « Autour des mots »

Jeudi 30 avril à 20 h15
Pratique

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

Concert

Gospel-Folk-Country
L'association Les Enfants des Rues de Pondichéry Bretagne
organise un concert Gospel-Folk-Country avec le groupe Jack
& Chris le samedi 14 mars à 20h30 à l'Espace Anita Conti.
Tarif en participation libre de 5 € minimum.
www.enfantsruespondichery.org.
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Au théâtre

avec La Mamma
Les neuf comédiens de l'Association Eveil-Triskel vous donnent
rendez-vous les 27, 28 et 29 mars à La Confluence pour
l’adaptation de la comédie La Mamma d’André Roussin.
Antonio annonce à sa mère une grande nouvelle : il est fou
amoureux de la belle Barbara Puglisi et va se marier. Mais deux
ans plus tard, un scandale éclate : Antonio n'a pas honoré de
ses faveurs Barbara. Alors la Mamma va tout arranger par un
moyen peu ordinaire...
Une pièce qui navigue entre gaudriole et drame psychologique.
Les 27 et 28 mars à 20h30 et le 29 mars à 15h30.
Réservations : 02 99 55 81 02. Tarifs : 6,50 € (gratuit pour les - 9 ans).
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Esquisse du futur projet.

" Ce site est aussi
un témoin majeur de
l’histoire de Betton,
cette paroisse appelée
en 1152 Ecclesia de
Monasterio Bettonis,
semble par ce nom
seul, tirer son origine
d’un très ancien
monastère. "
Paul Baneat

Reproduction d'une lithographie de Betton - H. Lorette.

Le Prieuré, témoin majeur de l'histoire de Betton
Dernièrement, lors d’une réunion de commission ont été présentées les esquisses de rénovation des jardins du Prieuré. Ces
espaces de la Ville ainsi que les bâtiments de l’ancienne école
privée et le Prieuré ont été acquis en 2007 pour la somme de
1 212 000 euros.
Si les classes fraichement rénovées sont, aujourd’hui, à la disposition des associations offrant plus de 300 m2 de surface utile avec un
ascenseur intérieur, la plus grosse partie des travaux reste à faire.
En effet, deux autres investissements majeurs devront être réalisés dans les années à venir sur le même site : la rénovation du

Prieuré et les aménagements extérieurs. La Ville vient de recevoir
un don de 130 000 euros dont la somme doit être consacrée, en
totalité, à ce bâtiment. Le deuxième chantier concerne les jardins en paliers qui offriront, en dehors des aménagements respectueux des normes d'accessibilité, des cheminements piétons
et cyclos. Trois déclinaisons de jardins thématiques accompagneront ces cheminements : un jardin de curé (vivaces), un jardin de fruitiers et un jardin des senteurs (plantes aromatiques).
Ces travaux offriront aussi une reconquête paysagère du coteau,
ainsi qu’une sécurisation des déplacements.

ENVIRONNEMENT

Le Vau Chalet, planter pour comprendre
le changement climatique

Au cœur de la boucle du Canal d’Ille-et-Rance, au Sud du Vau Chalet, la Ville de Betton dispose de 10 hectares de
réserves foncières. Une moitié de ces terres est consacrée à l’agriculture écologique, tandis que la seconde est
dédiée au développement de la biodiversité et à la sensibilisation environnementale.

Le Canal d’Ille-et-Rance et les nombreux espaces verts existants ont un rôle essentiel dans la préservation et l’accueil
de la biodiversité, que la Ville s’efforce de protéger depuis de
nombreuses années. Dans la continuité du travail entrepris, la
commune souhaite valoriser 5 hectares pour y installer des
espaces de boisements expérimentaux et pédagogiques. L’espace dédié à ce projet, en contact avec le chemin de halage,
a vocation à devenir un espace naturel permettant de comprendre et d’accompagner le changement climatique. L’idée
repose sur le désir d’offrir aux habitants, et notamment aux
enfants, un espace ludique et de promenade pour observer,
comprendre et prendre le temps de se ressourcer en pleine
nature. Un espace pour grandir en liberté !
En 2015, la Ville avait déjà entrepris l’aménagement d’un
chemin permettant de relier le Vau Chalet au halage, accompagné de plantations forestières. Ce nouveau projet vient
appuyer et compléter ces premiers aménagements, en proposant des plots de plantations sur un ensemble de 3 parcelles
situées au Sud de ce chemin. Ce peuplement d’arbres devra
générer la découverte de sensations et d’émotions nouvelles
par le contact avec une nature encore inhabituelle mais riche
d’odeurs, de couleurs, de formes ou de sonorités.
Sélectionnés pour leur expérience et leur approche du projet,
Aubépine, bureau d’études techniques spécialiste de l’arbre
et du végétal et Folk paysages, bureau d’études paysage,
sont chargés de concevoir et mettre en œuvre ce boisement
expérimental dans une approche participative.
Partant du postulat que d’ici quelques décennies, le climat local aura évolué, le projet propose d’aménager quelques nouveaux espaces forestiers constitués d’espèces que l’on connaît
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éventuellement en ville, mais pas dans leurs formes forestières
en boisement comme le bois de cèdre, le chêne vert ou liège,
le micocoulier ou encore le platane. Ces espaces seront détachés les uns des autres par des chemins et clairières pour en
saisir les qualités propres. Tout ne sera pas planté afin de ne
pas se priver des vues et perspectives si intéressantes depuis
le chemin de halage. Un lieu d’accueil pour les enfants avec
des espaces de découverte et de cabanes sera installé dans la
friche boisée connexe.
S’agissant de sa conception et de sa mise en œuvre, les usagers seront placés au cœur de la démarche de fabrication du
projet. Les professionnels s’associeront aux habitants volontaires, aux écoliers, aux associations et aux agents municipaux.
Chacun pourra ainsi donner ses idées et mettre la main à la
pâte pour s’approprier les lieux et les faire vivre.

CARNET DE BETTON
Naissances

Elie Jacquier
Le 2 décembre 2019
Kameron Théou
Le 6 décembre 2019
Jeanne Le Vot
Le 9 décembre 2019
Manon Savignan
Le 13 décembre 2019
Gaspard Descamps
Pichon
Le 15 décembre 2019
Lina Ben Hamouda
Gaubert
Le 24 décembre 2019

Lynah Gastineau Lancien
Le 25 décembre 2019
Juliette Samaha
Le 28 décembre 2019
Sacha Coirre Diard
Le 30 décembre 2019
Anianah Bacar
Le 1er janvier 2020
Marceau et Toscane
Klefstad-Sillonville
Le 4 janvier 2020
Malo Crossouard
Le 5 janvier 2020
Lina Deshayes
Le 7 janvier 2020

Thibo Lelièvre
Le 14 janvier 2020
Naël Ait Samr
Le 17 janvier 2020
Louise Maudet
Le 20 janvier 2020
Arsène Fouillen
Le 21 janvier 2020

Mariages

Olivier Lagoutte et Sara
El Idrysy
Le 21 décembre 2019
Mickaël Gilles
et Geneviève Crouzeix
Le 27 décembre 2019

Arnaud Pidoux et
Tiffany de Saint Etienne
Le 28 décembre 2019
Donatien Bourges et
Constance Guillot
Le 2 janvier 2020
Didier Kema et Léony
Tsafack
Le 1er février 2020

Décès

Franck Berthon
56 ans
Le 16 décembre 2019
Marcel Duchesne
74 ans
Le 18 décembre 2019

Jean Coconnier
86 ans
Le 21 décembre 2019
Serge de l’Espinay
93 ans
Le 22 décembre 2019
René Moisan
95 ans
Le 28 décembre 2019
Marie Bidault
76 ans
Le 30 décembre 2019
Yannick Hochet
61 ans
Le 8 janvier 2020

Alain Joly
89 ans
Le 11 janvier 2020
Claude Aime
87 ans
Le 14 janvier 2020
André BODIN
81 ans
Le 19 janvier 2020
Jany Levèque
née Allain
94 ans
Le 27 janvier 2020
Annick Bonhomme
née Lenen
82 ans
Le 27 janvier 2020

PERMANENCES - INFORMATIONS SOCIALES
Assistants Sociaux
Permanences, sur rendez-vous, les mardis
et jeudis après-midi au CCAS-Point Accueil
Emploi, 28 avenue d’Armorique. Les rendezvous sont à prendre auprès du CDAS de
Saint-Aubin-d'Aubigné au 02 99 02 37 77.
Assistants Maternels
Si vous recherchez un.e assistant.e maternel.le
dans la commune de Betton, vous
pouvez contacter l’animatrice du Relais Enfants
Parents Assistants Maternels (REPAM) au
02 99 55 33 45 ou par courriel à
repam@betton.fr ou consulter la liste sur le
site du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
www.assistantsmaternels35.fr
Conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis aprèsmidi de chaque mois sur rendez-vous, à la
Mairie, place Charles de Gaulle.
Renseignements au 02 99 55 81 01.
Centre local d’information
et de coordination
Le « CLIC 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-Aubin
d’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
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, isl@ille-et-vilaine.fr,
0 800 95 35 45 (numéro vert - appel
gratuit), 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 rendezvous, 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.
La Plume
Ce dispositif, mis en place par la Ville de
Betton et l’association Agir abcd, a pour
objectif d’aider les personnes qui le souhaitent à rédiger, comprendre les courriers
de l’administration ou encore effectuer des
démarches administratives sur Internet. Les
permanences se tiennent le jeudi, tous les
quinze jours les semaines paires, de 9 h 30
à 11 h 30, dans les locaux du CCAS-PAE, au
28 avenue d’Armorique (Maison bleue).
Gratuit. Sans rendez-vous, ne pas oublier
de venir avec ses papiers.

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

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.
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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
Directeur de la publication : Michel Gautier - Rédaction : Service
communication : Clémence Amiot, Olivia Dallongeville - Ont collaboré à ce numéro : Marie-Pierre Legendre, François Brochain,
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 mai, vos éléments
sont à communiquer au service communication de la Mairie avant
le 13 mars. 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.

TRAVAUX

Rue du Mont Saint-Michel
La reconfiguration du carrefour entre la rue du
Mont Saint-Michel et la rue de la Forge est en
cours. Un nouveau parti pris paysager avec des
arbres hautes tiges a été retenu. Une piste cyclable et piétonne entre la rue de la Forge et le
centre de secours sera créée afin de sécuriser
les déplacements notamment vers la gare SNCF.
L’espace sera végétalisé et un éclairage public
sera installé.
La circulation peut-être impactée ponctuellement. La fin des travaux est prévue pour mimars.

Gros succès pour le ciné-concert Lumières! à La Confluence, l’artiste
Ellie James a présenté à la fin du concert, ses instruments méconnus.

AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS
JUSQU’AU 1 MARS
Exposition Qian Haifeng
Galerie de l’Illet - La Confluence
MERCREDI 19 FÉVRIER
Plein les mirettes
Médiathèque
JEUDI 20 FÉVRIER
Un jeudi de cinéma
Médiathèque
VENDREDI 21 FÉVRIER
Soleil, rires et chansons !
Médiathèque
SAMEDI 22 FÉVRIER
Initiation au Mahjong
Médiathèque
JEUDI 27 FÉVRIER
Permanence ludothèque
Le Prieuré
Soirée Jeux de société
Médiathèque
SAMEDI 7 MARS
Permanence ludothèque
Le Prieuré
Speed babysitting
CAP
Concert Shorter
Festival Jazz à l’Etage
Médiathèque
Théâtre
« Des filles comme toi »
Café Utopique de Betton
LES 7 ET 8 MARS
Exposition photo
L’Estacade - La Confluence
DIMANCHE 8 MARS
Projection
Les rumeurs de Babel
Cinéma Le Triskel
Atelier de couture
Café Utopique de Betton
Concert Eveil-Triskel
La Confluence
JEUDI 12 MARS
Permanence ludothèque
Le Prieuré
ER

Rencontre littéraire
« Autour des mots »
Café Utopique de Betton
SAMEDI 14 MARS
CAP’sule - Concours
de cupcakes
CAP
Concert Gospel
Espace Anita Conti
LES 15 ET 22 MARS
Élections municipales
Bureaux de vote
DIMANCHE 15 MARS
Initiation
à la danse bretonne
Café Utopique de Betton
JEUDI 19 MARS
Rimes et Pouces
Médiathèque
SAMEDI 21 MARS
Permanence ludothèque
Le Prieuré
Concert Jazz
Trio Alain Thézelais
Café Utopique de Betton
LES 21 ET 22 MARS
Les soirées du Parc
Rue du Parc
JEUDI 26 MARS
Permanence ludothèque
Le Prieuré
LES 27, 28 ET 29 MARS
Au théâtre avec La Mamma
La Confluence
SAMEDI 28 MARS
Distribution de compost
Impasse du Halage
DIMANCHE 29 MARS
Braderie Gavroche
Ecole de la Haye-Renaud
VENDREDI 3 AVRIL
Veillée musicale
avec les Chœurs Mobiles
Café Utopique de Betton

SAMEDI 4 AVRIL
Journée petite enfance
La Chaperonnais
Permanence ludothèque
Le Prieuré
CAP’sule - Atelier déco
CAP
DU 4 AU 19 AVRIL
Exposition Génération
Lycée #3
Galerie de l’Illet - La Confluence
DIMANCHE 5 AVRIL
BD-concert
« Un Océan d’Amour »
La Confluence
MERCREDI 8 AVRIL
Forum Jeunesse - 16-25 ans
Galerie de l'Illet - La Confluence
JEUDI 9 AVRIL
Permanence ludothèque
Le Prieuré
SAMEDI 11 AVRIL
Bourse aux plants
Médiathèque
LES 15 ET 16 AVRIL
Printemps en Folie
Plan d’eau
SAMEDI 18 AVRIL
Bébé bouquine
Médiathèque
Distribution de compost
Impasse du Halage
Permanence ludothèque
Le Prieuré
JEUDI 23 AVRIL
Permanence ludothèque
Le Prieuré
DIMANCHE 26 AVRIL
Défilé des métiers
La Confluence
MERCREDI 29 AVRIL
Bébé bouquine
Médiathèque
JEUDI 30 AVRIL
Rencontre littéraire
« Autour des mots »
Café Utopique de Betton

CINÉMA
TRISKEL
www.cinema-triskel.com
Répondeur : 02 99 55 06 55
Taste of Cement

Lundi 17 février à 20h30 (VOST)
Le Lion

Mercredi 19 février à 20h30
Vendredi 21 février à 20h30
Dimanche 23 février à 18h
Adoration

Jeudi 20 février à 20h30
Samedi 22 février à 21h
Samsam

Samedi 22 février à 18h
Dimanche 23 février à 15h
Les Traducteurs

Mercredi 26 février à 20h30
Samedi 29 février à 21h
K contraire

Jeudi 27 février à 20h30
#Jesuislà

Vendredi 28 février à 20h30
Dimanche 1er mars à 18h
Ducobu 3

Samedi 29 février à 18h
Dimanche 1er mars à 15h
La Voie de la justice

Mercredi 4 mars à 20h30 (VF)
Jeudi 5 mars à 20h30 (VOST)
L'Appel de la forêt

Vendredi 6 mars à 20h30
Samedi 7 mars à 18h
Dimanche 8 mars à 18h
Le Prince Oublié

Samedi 7 mars à 21h
Dimanche 8 mars à 15h

