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Mobilités douces :

le vélo en tête de peloton

L’ACTUALITÉ DU MOIS

Actualités
L e GDCEC
recherche bénévole
L’association contre les organismes indésirables ou nuisibles de Betton recherche
un bénévole qui souhaite s’investir notamment dans la régulation des rongeurs
aquatiques (ragondin, rat musqué). Si
cette proposition vous intéresse ou que
vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l’association au
06 07 21 61 79 ou à gdcec35@orange.fr.
www.association-contre-les-organismesnuisibles.com

A
 telier
« Gagner en confiance »
Le Point Accueil Emploi vous propose
un atelier de 2 jours, animé par une
formatrice spécialisée, afin de gagner
en confiance et repartir boosté pour
votre recherche d’emploi ! Lundi 14 et
mardi 15 septembre de 9h à 16h30.
Informations et inscriptions auprès du
PAE au 02 99 55 10 10.

A
 ide aux aidants
La réunion de rentrée de l’aide aux aidants
aura lieu le mercredi 30 septembre à
la résidence autour d’un café. Renseignements et inscriptions au 02 99 55 77 93 ou à
l’accueil de la Résidence de l’Ille.

O
 pération
broyage de végétaux
Branches, brindilles et feuilles sont des
ressources pour votre jardin. Broyés, ils
peuvent être utilisés en paillage sur vos
plantations ou ajoutés en matière sèche
dans votre composteur. Rendez-vous le
samedi 3 octobre de 10h30 à 12h30
place de la Cale pour une opération de
broyage de vos végétaux et repartez
avec du broyat pour votre jardin et votre
composteur.

La fête des classes 0
Les personnes nées dans les années se
terminant par un 0, se réunissent le temps
d’une journée, tous les 10 ans : l’occasion de retrouver des amis de longue date,
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

Forum des associations
Le forum des associations se tiendra le samedi 5 septembre de 9h30 à 13h au
complexe sportif des Omblais. L’occasion de s’inscrire à une activité mais aussi de rencontrer les bénévoles associatifs qui animent ce rendez-vous annuel,
que ce soit pour les loisirs, le sport, l’entraide ou la culture.

d’en découvrir de nouveaux ou de passer
un agréable moment en famille. Cette
journée familiale aura lieu le samedi 3
octobre, salle de La Confluence. Au programme, dépôts des gerbes au monument
aux morts, photo de groupe, repas animé
le midi qui se prolongera par une soirée
dansante. Tarifs adulte 35 €, enfants 10 €.
Sur inscription, avant le 15 septembre,
auprès des membres du comité d'organisation au 06 09 39 30 31, 06 01 89 96 14,
07 67 13 09 64, 06 86 12 38 30, 07 77 75
27 08, 06 21 97 64 19 ou à l’occasion du
forum des associations du samedi 5 septembre.

A
 ides aux loisirs		
Pour financer vos activités culturelles et
sportives, des aides existent : carte Sortir ! et
les coupons sport. Découvrez comment
les obtenir et où les utiliser ?
Nominative et gratuite, la carte Sortir  !
permet de pratiquer des activités régulières,
de voir des spectacles à des tarifs préférentiels. Délivrée sous conditions de ressources,
elle est attribuée sur demande et est
valable un an. Tous les domaines sont
concernés : loisirs (cinéma, musées…), activités sportives et culturelles, projets collectifs tels que tournois de sports, sorties
de groupe. Pour procéder à la création de
votre carte Sortir !, rendez-vous au CCAS.
Le Pôle Aménagement de la Ville
est ouvert au public :
- Lundi et mardi de 13h30 à 17h
- Mercredi jeudi vendredi de 8h30 à 12h30

Le coupon sport, destiné aux jeunes de
11 à 15 ans, permet de régler les adhésions, abonnements, licences et stages
sportifs. Co-financé par le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’Etat, d'une valeur de
20 ou 40 €, il est utilisable toute l'année
dans les établissements conventionnés
par l'Agence Nationale pour les ChèquesVacances (ANCV). A Betton, 9 structures,
dont le CSB, sont conventionnées : yoga,
tennis, clubs équestres, judo, remise en
forme, pétanque... Pour bénéficier des
coupons sport, vous devez être bénéficiaire
de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) et
votre enfant doit avoir entre 11 et 15 ans.
Le montant de la réduction varie en fonction du coût de l’adhésion et de la licence.
La demande s’effectue directement auprès
de l’association sportive.

L a résidence André Breton
La résidence André Breton, installée depuis 15 ans route du Gacet, est un lieu
de vie pour quinze personnes adultes
déficients visuels avec handicaps associés. Pour faire vivre le programme d’animations, la direction de l’établissement
recherche des bénévoles en mesure de
proposer des interventions régulières
en loisirs créatifs, jeux, lecture, sorties
culturelles, jardinage ou art floral ou
dans le domaine sportif. Contact et renseignements au 02 23 27 43 32.
Le CCAS/PAE : horaires d’ouverture
- Lundi et vendredi de 8h30 à 12h30
-M
 ardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h
- Mercredi de 10h à 12h
Rendez-vous possibles sur
d’autres créneaux
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APRÈS CET ÉTÉ SI PARTICULIER…
Au sein des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), à la Chaperonnais et aux
Mézières, les enfants ont pu profiter des nombreuses activités et sorties. Il en a
été de même pour les jeunes au Centre 10-14 et au CAP, dans sa version itinérante.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le Service d’Aide à Domicile (SAAD) et la
Résidence de l’Ille ont veillé à la protection des personnes tant sur le plan sanitaire que
vis-à vis des fortes chaleurs.
L’exposition de photographies « Savoir vivre ensemble », la balade éphémère ou encore
les cabarets du marché nous ont permis, en respectant les gestes barrières, d’apprécier
ce bel été si particulier.
LA RENTRÉE EST LÀ
Les écoles se sont préparées à accueillir leurs élèves avec l’application des règles
sanitaires, les rythmes scolaires habituels et quelques modifications pour les inscriptions
au restaurant scolaire.
Les associations ont hâte de retrouver leurs adhérents. Si nous ne savons pas encore,
à l’heure où j’écris ces lignes, si le forum des associations pourra se tenir normalement,
tout sera mis en œuvre pour permettre à chacun de renouer avec ses activités sportives,
culturelles ou de solidarité.
La programmation culturelle va reprendre. Vous la découvrirez à travers la brochure
« La Confluence ».
Autre brochure, le guide pratique avec une multitude de renseignements sur les services
de la ville, les associations et les acteurs économiques. Parmi ces derniers, je souhaite
la bienvenue à Guillaume Myszka, fromager installé au Trégor, et à Magalie et Cédric
Leguérinel, Kav’Adom, installés au bord de la rivière de l’Ille.
Autre dossier abordé dès cet été et qui sera amplifié dans les mois à venir : la mobilité.
Malgré la fermeture du guichet de la gare le 30 juin dernier, la forte volonté des élus
et la mobilisation du Collectif « Gare vivante » ont permis de maintenir et de développer
une offre autour des mobilités. Un service sera ainsi mis en place, dès septembre, pour
renseigner et délivrer les billets SNCF. Le travail collectif se poursuivra pour trouver des
solutions pérennes.
Les mobilités douces, piétons, cyclos font partie de nos priorités. Elles seront travaillées
avec les usagers et les associations pour définir les projets à court, moyen et long terme
sur l’ensemble du territoire en lien avec Rennes Métropole.

En comptant sur notre responsabilité individuelle et collective dans les prochaines
semaines.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Laurence Besserve, Maire
@VilledeBetton

Les événements annoncés dans ce Betton Infos sont susceptibles d'être
modifiés ou annulés en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19.

VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL
du 24 juin
Création des commissions
et désignation des
représentants de la Ville
dans les associations
Les différents dossiers du conseil municipal sont étudiés en amont par les élus
de la ville, lors des commissions. Elles
ont été constituées et sont au nombre
de six :
- Aménagement du territoire, mobilités,
développement durable
- Patrimoine bâti et infrastructures
- Cohésion sociale
- Culture, associations, sports
- Petite enfance, affaires scolaires,
jeunesse
- Finances.
Le Conseil Municipal a désigné ses représentants dans les différentes associations et instances.

CONSEIL MUNICIPAL
du 8 juillet
Groupe scolaire des Omblais
Par délibération du 6 février 2019, le
conseil municipal de Betton a approuvé
le projet de construction d’un restaurant et de rénovation de l’école maternelle au sein du groupe scolaire des
Omblais. En mars 2019, une consultation
a été lancée sous la forme d’un appel
public à la concurrence pour la conclu-

La ZAC de la Renaudais.

sion des marchés de travaux nécessaires
à la réalisation de cette opération. Cette
procédure a abouti à la conclusion de
quinze marchés pour un montant total
de 2 198 546.88 € HT en deux phases. La
première étant terminée, il convient de
lancer la deuxième.

Fin de la ZAC
de la Renaudais
Le 20 avril 2011, le conseil municipal actait la création de la ZAC de la Renaudais.
Cette Zone d’Aménagement Concerté,
d’une surface de 12.6 hectares, avait pour
objet la réalisation d’une zone à vocation
essentiellement d’habitat dans le cadre
d’un aménagement durable.
L’objectif du projet était de permettre à
chacun de se loger selon ses besoins et
ses moyens tout en assurant une mixité
urbaine et sociale, dans le respect des
objectifs de densité du SCoT (schéma de
cohérence territoriale) par la construction de 25 logements à l’hectare minimum.
Cette opération est aujourd’hui achevée.
En terme de foncier : les espaces
communs de la ZAC ont fait l’objet d’une
rétrocession dans le domaine public à la
ville de Betton (espaces verts) et à Rennes
Métropole (voirie).

En terme de commercialisation : la
ZAC de la Renaudais a permis la réalisation de 363 logements répartis de la
manière suivante :
- 107 lots libres de constructeurs dont 52
lots libres inférieurs à 350 m² ;
- 63 maisons individuelles groupées ;
- 193 logements collectifs.
En terme opérationnel : tous les
travaux ont été réalisés dans le sens des
objectifs fixés.
Le conseil municipal a donc clôturé la
procédure de la ZAC de la Renaudais.

Fixation des bases
et tarifs municipaux
2020-2021
Le conseil municipal a également délibéré sur les bases tarifaires et tarifs
municipaux 2020-2021, qu’il a décidé
de ne pas augmenter, au regard de la
faible inflation (0,4% sur l’année) et du
contexte économique lié à la crise sanitaire de la COVID-19.
En effet, les tarifs fixés concernent majoritairement les familles (restauration,
garderie, petite enfance, service jeunesse).
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Le projet de restaurant scolaire et école maternelle des Omblais

VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL du 10 juillet
Les sénatoriales

Le saviez-vous ?

L’élection des délégués et suppléants
pour l’élection des sénatoriales du 27
septembre prochain a eu lieu à Betton.
Les communes de 9 000 à 30 799 habitants ne procèdent qu’à l’attribution
de sièges de suppléants, en effet, les
conseillers municipaux sont délégués
de droit. Deux listes ont été déposées :
la liste « Betton Ensemble » de Laurence
Besserve et la liste « Betton Responsable
et Solidaire » de Thierry Anneix. Les résultats sont de 8 sièges pour la liste « Betton
Ensemble » et 1 siège pour la liste « Betton Responsable et Solidaire ». M. Hardy,
Mme Rouillard, M. Amar, Mme Hillion, M.
Moisan, Mme Tymen, M. Kerivel, Mme Doudard, et Mme Lapie sont donc suppléants.

Qui peut être élu sénateur ?
Toute personne âgée d’au moins 24 ans, et ayant la nationalité française peut
être élue sénateur.
Comment sont-ils élus ?
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Le collège électoral est
constitué de l’ensemble des conseillers départementaux, des conseillers régionaux élus dans le département, des députés, des sénateurs et des délégués
des conseils municipaux.
Le rôle du sénateur
Les sénateurs ont les mêmes pouvoirs législatifs qu’un député. Ils votent la loi
et contrôlent le gouvernement. Ils représentent les collectivités territoriales de
métropole et d’outre-mer et examinent, avant l'Assemblée Nationale, les projets
de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales.
Combien y-a-t-il de sénateurs en France ?
L’article 24 de la Constitution précise que le nombre de sénateurs ne peut excéder 348. Depuis 2011, il y a donc en France 348 sénateurs. Les renouvellements
se font en 2 séries. Le 27 septembre prochain aura lieu le renouvellement de
172 sénateurs pour 6 ans.

Prochain Conseil municipal : mercredi 23 septembre à 20h30 - Retrouvez toutes les décisions du Conseil municipal sur www.betton.fr

La SNCF réorganise ses points
de vente à Betton

La SNCF a fermé son point de vente de la gare le 30 juin dernier.
Le projet, annoncé dès avril 2019, avait suscité l’étonnement des
élus et de la population, inquiets de cette fermeture et de ses
conséquences sur l’égalité d’accès aux transports ferroviaires. Les
élus, le collectif Gare Vivante et les représentants de la SNCF ont
échangé à plusieurs reprises ces derniers mois pour trouver des
solutions pour la population. Il en ressort, dans un premier temps,
qu’un nouveau service sera proposé aux Bettonnais, dès début septembre, avec l’installation d’une boutique mobile. Les démarches
continuent pour trouver une solution pérenne.
Besoin d'un conseil pour votre voyage ? D'un renseignement sur un
tarif ? D'en savoir plus sur un abonnement ? Les conseillers SNCF
sauront vous renseigner à bord de la boutique mobile.
Vous pourrez y acheter tous vos titres de transport SNCF et créer ou
recharger votre carte KorriGo.
La boutique sera présente devant la gare de Betton, tous
les jeudis du mois de septembre et d’octobre, de 15h30 à
18h30.
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c’est le nombre de TER par jour
en semaine s’arrêtant à Betton

360

c’est le nombre de voyageurs
quotidiens sur les TER Breizhgo
en gare de Betton

Pratique
Plus d’informations sur : www.ter.sncf.com/bretagne - les réseaux sociaux @TERBreizhGo ou au 0 800 880 562 service et appel gratuits.

INITIATIVE

Au cœur de la vie

en Amérique Latine
Yanna Cauhapé, étudiante en soins infirmiers de 21 ans,
souhaite réaliser une année de césure entre sa 2ème et
3ème année, à partir d’octobre 2020 et jusqu’à début
août 2021. La césure consiste à faire une pause dans ses
études pour réaliser un projet personnel.

Le projet
Yanna compte partir en tant que bénévole en Amérique Latine
pour exercer différentes missions humanitaires. L’Argentine,
la Bolivie, le Pérou et l’Equateur, elle débutera par des cours
de langue, indispensables pour s’intégrer et réaliser ses missions. Elle sera hébergée chez l'habitant, s’imprégnant de
la culture et des coutumes des pays. Entre chaque mission,
elle envisage une pause de 2 semaines afin de se ressourcer,
d’être au mieux pour les missions suivantes et pour approfondir sa découverte des différents pays.

Les missions
Les missions se réaliseront dans différentes structures, que
ce soit en hôpital, en libéral, dans un centre d’accueil pour
jeunes mamans ou dans un centre pour enfants défavorisés.
Elle aura alors un rôle d’écoute, de soutien psychologique et
de prévention. Par ailleurs, elle devra également mettre en
place des activités de bien-être, des activités sportives, collecter des fonds et faire de l’aide aux devoirs.

Les motivations
Les motivations pour ce projet sont diverses. Au départ, Yanna a
surtout envie de voyager, de découvrir d’autres pays, d’autres
cultures et de faire du bénévolat. Après quelques recherches,
elle a découvert l’association GlobAlong. Celle-ci propose plusieurs types de missions qui correspondent à la fois à son projet
professionnel et à ce qu’elle a envie d’effectuer. D’autre part,

Yanna Cauhapé.

cette année lui permettra d’apprendre une nouvelle langue,
de se ressourcer et de développer ses compétences.

Les difficultés
Les difficultés, ont été, dans un premier temps, le financement
de ce projet. Elle a postulé pour différentes bourses et elle a
mis en place différentes actions de financement. Elle remercie la Ville de Betton pour son soutien dans l’accompagnement de ce projet. La seconde difficulté, et pas des moindres,
c’est la COVID-19 qui risque éventuellement de compromettre
ce projet avec la fermeture des frontières de certains pays.
Si cela devait se produire, les dons obtenus seront reversés à
l’association qui est à but non-lucratif.
Lors de la construction de son projet, Yanna retient principalement que « pour prendre une décision, écoutez tous les
avis, pesez le pour et le contre dans chaque situation, trouvez
éventuellement une autre possibilité et enfin écoutez les besoins pour choisir. Ainsi, vous prenez pleinement cette décision
et en tirez le meilleur ».
Pour plus d’informations, l’aider à financer son projet et suivre
ses aventures, consulter son blog :
https://yannaenameriquelatine.wordpress.com/

LA MINUTE LITTÉRAIRE

Le commissaire Velcro est de retour
Valérie Lys, médecin biologiste et auteure bettonaise, sort le 8ème tome des enquêtes policières du commissaire Velcro.
« ...Il se murmure sur le Mont que le Diable serait de retour et roderait la nuit au cœur des
ruelles anciennes et dans la baie pour punir les pécheurs...
Il s’agit d’une nouvelle enquête du commissaire Velcro aidé par Déborah sa fidèle collaboratrice. Un moine est retrouvé mort dans le clocher de l’abbaye du Mont Saint-Michel.
Suspens, amour, vengeance et trahison sont au menu de cette nouvelle aventure du fameux
commissaire. »
Le Monde des légendes, de Valérie Lys, éditions du Palémon - disponible en librairie.
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SOLIDARITÉ

La Semaine Bleue
du 5 au 10 octobre

Pour la neuvième édition de la Semaine Bleue, la
ville de Betton propose cette année de faire travailler votre mémoire, mais pas que, avec une pièce de
théâtre sur le dialogue des âges.
© L. Quignon.

« Entraîner sa mémoire,
tout en prenant plaisir »
Le mardi 6 octobre

« Où ai-je bien pu mettre mes clés ? « Qu’est-ce que je suis venu
chercher ici ? » ou encore « Ah ! Comment s’appelle cette comédienne ? », « J’ai le mot sur le bout de la langue ! ». Autant de
situations du quotidien qui nous interpellent, nous inquiètent et
finissent par nous faire douter de notre mémoire. D'où viennent
ces petits trous de mémoire tellement agaçants ? Pourquoi avonsnous l'impression de moins bien mémoriser avec l'âge ? Pour y
répondre, la ville de Betton, en partenariat avec le CLIC de l’Ille
et de l’Illet et l’association Brain Up, organise une conférence et
des ateliers gratuits sur le thème de la mémoire pour les retraités.
La conférence « Ma mémoire, pourquoi et comment la stimuler ? »
vise à mieux comprendre comment pallier ces difficultés et rendre
notre mémoire plus efficace. Elle aura lieu le mardi 6 octobre
de 14h30 à 16h, à La Confluence.

Ce qui nous lie.

la tangente, ceux qui prennent de l’élan, ceux qui sont dans les
choux. Il y a ce qui nous trouble, et puis aussi ce qui nous lie. »
Nourris de rencontres et d’un travail de recueils auprès de
familles, Ce qui nous lie est un spectacle-témoin. Sur scène,
quatre comédiens viennent faire entendre les paroles du dialogue des âges. Ils invitent le spectateur à pousser les portes
du cercle familial, en prenant pour élément central la perte
d’autonomie du parent vieillissant. A travers des tableaux sensibles qui donnent à voir des moments de vie, ils interrogent,
avec poésie et humour, sur la complexité des nouveaux liens
qui se tissent.
Entrée gratuite, renseignement au CLIC Ille et Illet :
02 23 37 13 99

La semaine suivante, un atelier de 5 séances "Entraîner sa mémoire tout en prenant plaisir" sera proposé. Il y sera évoqué les
méthodes et les techniques pour entraîner et préserver sa mémoire grâce à des jeux d’attention et d’observation, à des exercices de logique et de vocabulaire. C’est un moment de plaisir et
de convivialité, gratuit et ouvert à tous. C’est aussi l’occasion de
partager des expériences de vie et d’être conseillé par un professionnel en psychologie qui répondra à toutes les questions sur le
fonctionnement de la mémoire et sur les effets de l'âge.

Le repas des Aînés

Les inscriptions se feront le jour de la conférence, et pour le
cycle complet des 5 séances (places limitées) ou auprès du CLIC
au 02 23 37 13 99.

L’animation musicale sera assurée par Eric Feilleux qui vous proposera des chansons des années 60 et jusqu’aux années 75. Au
programme Charles Aznavour, Michel Sardou et bien d’autres …

*Brain Up Association est une association loi 1901 qui conçoit, organise et déploie des programmes de prévention santé et d’accompagnement auprès de
tout public (jeune, salarié, retraité). Plus d’infos : www.brainup.fr

« Ce qui nous lie »
Le jeudi 8 octobre

Une pièce de théâtre intitulée « Ce qui nous lie », jouée par la
compagnie « les échappés du bal », sera proposée le jeudi 8
octobre à 18h30, à La Confluence.
« Il y a le brouhaha du repas de famille, les répondeurs qui
vident leurs sacs, les spots de pubs pour bien vieillir et le
silence de la maison encore endormie. Il y a ceux qui prennent

Le samedi 10 octobre

Le traditionnel repas de clôture de la Semaine Bleue se tiendra le samedi 10 octobre à 12h, à La Confluence. Cet
événement, sur invitation, organisé par le CCAS pour les personnes âgées de 72 ans et plus, sera maintenu sous réserve
que les conditions sanitaires le permettent.

Programme maintenu sous réserve
du contexte sanitaire.
Eric Feilleux.

PORTRAITS ÉCONOMIQUES

Kav'Adom : le caviste s’installe
au bord de l’eau

Propriétaires de la Kav’Adom, Magalie et Cédric Leguérinel sont installés depuis le vendredi 21 août 2020 dans les
locaux refaits à neuf de « La flambée », bar restaurant bien connu des Bettonnais.

« Cela faisait plusieurs années que nous espérions pouvoir
reprendre ce lieu qui bénéficie en plein cœur de Betton
d’un cadre exceptionnel avec sa terrasse, sa vue panoramique, son plan d’eau et son parking à proximité », confirme
Cédric Leguérinel, tout à son bonheur de faire découvrir les
nouveaux aménagements de ce lieu mythique de Betton.
Depuis 10 ans à la tête de Kav’Adom qui continuera de livrer
à domicile des bouteilles de vins aux alentours, les nouveaux propriétaires ont réalisé de gros travaux. Accessibles
aux personnes à mobilité réduite, différents espaces sont
dédiés à la vente de bouteilles, à la dégustation de vins
soigneusement sélectionnés par Magalie, de champagnes,
de bières locales et françaises, de whyskies et de cocktails
avec ou sans alcool.
Dans l’espace bar, les clients pourront déguster également
une petite restauration rapide de produits frais (tartines
froides ou chaudes, assiettes de charcuteries, de fromages et
de légumes du marché, glaces artisanales, etc.). Le dimanche,
Kav’Adom proposera une formule avec dégustation d’huîtres
et verre de vin blanc. Abritée par des voiles d’ombrage, la
spacieuse terrasse fleurie peut accueillir jusqu’à 90 clients.
« C’est à la fois un bar à vins et une cave à manger. Un lieu
familial et convivial où chacun peut goûter de bons produits à
des prix raisonnables », résume sobrement Cédric.

Plaisir gustatif
au bord de l’eau...
Parents de 3 enfants, le couple a toujours travaillé dans la restauration. Le plus souvent ensemble dans des établissements étoilés ;
Lui comme chef de rang, puis maître d'hôtel : chez Olivier Roellinger
(à Cancale), plus de 3 ans en Angleterre, chez Thierry Marx (à Pauillac) puis en Bretagne au restaurant « Le saison » (à Saint-Grégoire).
Sommelière de formation, Magalie s’est spécialisée dans l’accord
mets et vins. Goût pour le travail d’équipe, respect du personnel, accueil des clients... Ces différentes expériences ont été
très formatrices pour ce binôme « d’incorrigibles épicuriens
toujours souriants » qui se réjouit de former son jeune personnel plutôt féminin. « Notre ambition sera juste de proposer
à nos clients de partager en toute simplicité un moment de
plaisir gustatif au bord de l’eau », confesse Magalie.

Quelques fidèles complices...
• Artisan torréfacteur Eric Maignan "La brûlerie du Castel" à Domloup (35).
• Jus de dégustation aux fruits d'Alain Milliat à Valence (26).
• Fromagerie du l'Illet à Saint-Aubin-d'Aubigné (35).
• Glace artisanale de Bretagne "Glacier Jampi" à Bohars (29).
• Brasseries artisanales bières de Bretagne : Brasserie Bosco à Saint-Malo (35).

Pratique
Kav'Adom - 22 avenue d’Armorique - Service continu du mardi au jeudi de 10 h à 20 h Le vendredi et samedi de 10 h à 21 h - Le dimanche de 9 h 30 à 14 h. - Tél. : 06 18 62 31 14. Email : contact@kavadom.fr

Magalie et Cédric Leguérinel.
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PORTRAITS ÉCONOMIQUES

Guillaume : le monde

Guillaume Myszka.

du fromage sur un plateau
Depuis vendredi 19 juin, Betton a son fromager. Produits locaux pour la crémerie, fromages des alentours
ou d’ailleurs... Dans sa toute nouvelle boutique,
Guillaume Myszka vous invite à partager un voyage
dans le monde très riche des saveurs fromagères.

l’importance du rapport humain. Un de ses plaisirs est de sillonner
le territoire pour dénicher de nouveaux producteurs locaux. Complétant son réseau déjà étoffé, ce « sourcing direct » est le gage
de la qualité d’une offre oscillant entre 130 à 180 références qu’il
entend proposer tout au long de l’année sans jamais perdre la
dynamique de qualité et le respect de la saisonnalité.

Avec son CAP de boulanger et un BEP de pâtissier en poche,
l’ancien meilleur apprenti boulanger du département de Loire
Atlantique aurait dû faire sa carrière dans la fabrication du pain.
La rencontre d’un fromager vendéen qui l’initie aux métiers de
la fermentation lactique en décide autrement. A 25 ans, il frappe
à la porte de la très réputée maison Beillevaire, producteur, fromager et crémier de la région nantaise, où il a fait ses classes
pendant 10 ans avant d’aller lui-même former les équipes pour
développer le secteur parisien du groupe. Ayant décidé de suivre
à Saint-Malo son épouse qui exerce le métier d’avocate, Guillaume prend la décision de « monter sa boutique ». Pendant sa
formation dans une école de commerce de Nantes où il apprend
comment gérer une entreprise, il cherche un lieu pour accueillir
son projet. Au hasard de ses pérégrinations dans la Métropole de
Rennes, il rencontre Michel Gautier en 2019. Désireux de mettre
en valeur les métiers de bouche, l’ancien maire de Betton lui
propose d’installer sa boutique dans un des espaces du nouveau
centre commercial du Trégor. Soutenu par son épouse, Guillaume
saisit cette belle opportunité, devenue aujourd’hui réalité avec
l’ouverture, après travaux, de cette fromagerie artisanale d’excellence qui connait un très beau démarrage.

« Pour trouver les meilleurs fromages français et étrangers au-délà
de mon périmètre géographique, je collabore avec Christian Janier,
meilleur ouvrier de France classe Fromagère, aujourd’hui basé
à Lyon », s’enorgueillit ce collectionneur de vaisselle ancienne.
Quelques beaux plateaux de fromage (dont celui de sa grandmère) sont exposés en boutique où il est également possible de
trouver quelques articles d’épicerie fine et quelques bonnes bouteilles de vins recommandées par Kav'Adom, le caviste bettonnais
avec qui il travaille main dans la main. Pour pousser à l’extrême la
logique du circuit court à laquelle il tient tant, Guillaume souhaite
installer à moyen terme un atelier de transformation laitière et de
préparation fromagère où les produits seront fabriqués sur place
face à la clientèle.

Diversité, qualité, saisonnalité...
« Commerce de proximité, ça veut dire faire vivre son quartier en
proposant un lieu de découverte gustative et un voyage culinaire
en toute convivialité ! » Qu’il s’agisse des producteurs avec lesquels il noue des liens de confiance, ou de ses clients avec qui il
tisse de vraies relations, le néo-bettonnais de 38 ans met en avant

Quelques fidèles complices...
• Fromagerie de l’Illet, spécialités : tommes de fromages au lait cru, à Saint-Aubin-d’Aubigné (35).
• EARL Arc en Ciel, spécialités : Gouda, aromatisé de toutes sortes et certifié agriculture Bio, à Bazougers (53).
• Fromagerie de la Germilotte - spécialités : tommes au lait de chèvre, brebis,
fromage au lait de vache à Trévérien (35).
• La laiterie de Kerguillet, spécialités : les beurres à Kerguillet (56).
• Neal’s Yard Dairy, spécialités : fromages britanniques et irlandais artisanaux,
à Londres.

Pratique
Guillaume Fromagerie Crèmerie, Place du Tregor - 51 avenue d’Armorique
Tél. : 02 99 04 09 66 - Site : guillaume-fromagerie.fr
Du mardi au vendredi : 9h:30 - 13h:30 et 16h - 20h
Samedi : 8h:30 - 20h - Dimanche et jours fériés : 8h:30 - 13h

DOSSIER

Mobilités douces :

le vélo en tête de peloton
Départements, régions,
métropoles, villes...
L’engouement actuel pour
le vélo se manifeste par
nombre de décisions.
Créations de pistes et
infrastructures, montée en
gamme du matériel, offre
de location courte et longue
durée, coup de pouce
financier... Tour de roues
des principales initiatives
de Betton et de Rennes
Métropole.

Le chiffre clé

18,2 km
de piste cyclable
à Betton
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ise en évidence par la crise
sanitaire, la nécessité de développer la part du vélo dans les
déplacements est devenue un
enjeu politique fort, tant pour réduire la
pollution que pour limiter les encombrements routiers. Depuis plusieurs années,
Rennes Métropole (qui détient la compétence aménagement voirie depuis le 1er
janvier 2017) et la Ville de Betton mènent
une politique globale de modération de la
vitesse de circulation, couplée à une politique d’aménagements cyclables. « Pour
répondre aux enjeux environnementaux
et de santé publique, notre municipalité
mène des actions pour laisser plus de place
au vélo depuis déjà plus d’une dizaine
d’années avec la création, l’aménagement
et la sécurisation de voies cyclables », rappelle Laurence Besserve, maire de Betton.

De son côté, Rennes Métropole a choisi de
proposer un service de location longue durée
avec option d'achat. Cette solution innovante
a rencontré son public avec 1 800 vélos à
assistance électrique (VAE) mis à disposition
chaque année depuis 2018.
Inscrit dans le Plan « climat-air-énergieterritorial », le Réseau Express Vélo constitue l’armature du prochain schéma directeur de Rennes Métropole. Situées entre
Rennes et les communes de la première
ceinture, des liaisons cyclables « pénétrantes » devraient à terme desservir 80 %
des habitants de Rennes Métropole, permettant ainsi de se déplacer sur des voies
sécurisées.

Vers des solutions
co-construites
L’heure est donc désormais au développement et à la sécurisation des
pistes cyclables. Aboutissement d’une
demande formulée pendant des années,
la création de la piste cyclable reliant
la ville de Betton à celle de Saint-Grégoire a fait le bonheur des adeptes du
vélo. « Avec une forte fréquentation (y
compris par des marcheurs), cette belle
réalisation montre à quel point ces liaisons douces répondent aux besoins et
à l’évolution concrète des pratiques de
mobilité ».

« La municipalité entend bien continuer de travailler les sujets des mobilités douces
en co-construction avec les usagers et les associations telles que « Vélo Boulot Bravo
Betton » et « La Petite Route ». Les experts sont ceux qui utilisent le vélo tous les jours
pour leurs loisirs comme pour aller au travail. C’est avec eux que nous concevrons
« sur-mesure » les aménagements et les équipements les plus appropriés aux
nouvelles mobilités »
Laurence Besserve, Maire de Betton

Composé d’acteurs
associatifs, de services municipaux et
d’élus, un groupe de
travail a réalisé une
carte complète des
déplacements doux
à Betton disponible
en mairie et/ou sur
le site internet de la
ville.
Piste élargie, pente adoucie à
certains endroits, nouveau revêtement goudronné... Tronçon du Réseau
Express Vélo, l'aménagement cyclable
au Vau Robion qui relie le village
« La Forme » au rond-point des « Douz'
arômes » vient de faire l’objet de travaux,
achevés en juillet 2020. « Grâce aux élus
et aux citoyens bettonnais qui se sont
mobilisés, il est désormais possible de rouler avec un vélo à roues fines en évitant

toutes voitures jusqu'à Rennes », se réjouit un cycliste bettonnais qui vient de
tester le trajet.
Avec la transition écologique comme
fil rouge, la nouvelle municipalité
entend bien expérimenter des solutions innovantes pour donner encore
plus d’espaces aux vélos sur la voie
publique. « Rénovation ou création,
tout aménagement de l’espace public
donnera l’occasion d’optimiser la place
des vélos et des piétons. La réfection du
tapis d’enrobé de l’avenue d’Armorique
nous a ainsi permis d’élargir au maximum la bande cyclable et de réduire la
vitesse des voitures », précise Laurence
Besserve qui confirme la volonté de
la nouvelle municipalité d’accroître
l’offre d’équipements spécifiques tels
que les arceaux vélo ou les abris à
vélos, déjà disponibles à plusieurs endroits dans la ville.

Paroles de Bettonnais
Flavien Verret

Président de l’association
« Vélo Boulot Bravo Betton »

« Moins de déplacements en voitures,
plus de vélos dans l’espace public...
Cette mode va devenir la norme.
En tant que président, j’anime depuis
4 ans cette association créée en 2013
pour promouvoir les déplacements à
vélo, en particulier sur les trajets domicile/travail. Nous essayons de valoriser les bénéfices de ce mode de transport tant sur le plan environnemental
que sur celui de la santé publique et
la préservation de la qualité de vie des
habitants.
Pour accélérer la démocratisation des
mobilités alternatives dont le vélo
constitue un des fleurons, notre association continuera à faire remonter les
informations nées des retours d’expérience et du recueil des attentes des usagers auprès de la mairie et de la métropole. La ville intelligente est celle qui
parvient à conciler en toute sécurité les
différentes mobilités et réussit à mettre
en œuvre des solutions co-construites
entre les décideurs et les usagers. »

Le saviez-vous ?
▪ Vélo Ut’ille : Nouveau réseau

pour les déplacements

▪«

Coup de pouce vélo » :

faire réparer son vélo et
bénéficier d’un bon de 50 €

Dans un souci de santé publique, le gouvernement a souhaité valoriser la pratique du vélo. Depuis fin avril 2020, les
Français peuvent bénéficier d’un coup de
pouce financier (sous forme d’un chèqueréparation de 50 €) pour faire réparer leurs
(vieux) vélos et se remettre en selle. On estime
à près de 9 millions le nombre de vélos qui
dorment dans les garages. Baptisé « coup
de pouce vélo », ce dispositif national qui
propose également une heure de « véloécole » connaît un franc succès. Contact :
www.coupdepoucevelo.fr/auth/particulier

Dans le cadre de « Mobilités 2025 », le
Département renouvelle en profondeur son
approche de la route et des déplacements.
50 millions d’euros seront consacrés à la
création d’un nouveau réseau départemental pour le vélo. Objectif : favoriser
les transports à faible émission carbone
en exploitant les performances des nouveaux outils de mobilité comme les vélos
à assistance électrique. Les tronçons entre
les agglomérations, les gares et les aires de
connexions intermodales à forte desserte
seront réalisés prioritairement.
Contact : www.ille-et-vilaine.fr

▪ Cyclo Loisirs Bettonnais : le

cyclotourisme décontracté pour tous

En alliant sport, loisirs, tourisme et culture,
cette association propose une pratique du
vélo sans classement avec des sorties locales
organisées 2 fois par semaine tout au long de
l'année et des participations aux randonnées
organisées par les clubs cyclos régionaux.
Des sorties ponctuelles à la journée avec
départ délocalisé ainsi que des mini-séjours
en région sont également proposés. Le tout
dans un esprit décontracté et convivial.
Contact : club.quomodo.com/velo-betton

▪ Le cyclosport au sein du VCSB

(Vélo Club Sportif de Betton)
Affilié à la FFC (Fédération Française de
Cyclisme), le VCSB est majoritairement
un club de vététistes, mais on y pratique
aussi le cyclisme sur route, et ce, depuis
l’origine en 1993. Chaque dimanche matin, un groupe de « cyclo-sportifs » se
donne rendez-vous à 9 heures au terrain
de VTT, pour une sortie route, oscillant
entre 70 et 100 kilomètres. Selon le moment dans la saison, la motivation, les
présents, la moyenne se situe autour de
27 km/h. Renseignements :

vcsb35.wixsite.com/portail

▪ Louer un vélo à assistance

électrique

Le réseau STAR propose chaque année
aux habitants de Rennes Métropole de
louer pour un ou deux ans un Vélo à
Assistance Électrique (VAE), notamment
pour encourager les déplacements domicile-travail en vélo. A l'issue du contrat,
il est possible d'acheter le vélo à un tarif
préférentiel.
Renseignements :
www.star.fr/le-velo/nos-offres/vld/

LA CONFLUENCE

Exposition Wilder Mann
Charles Fréger

Artiste français né en 1975, fasciné par le groupe et ses signes d'appartenance, le
photographe Charles Fréger en a fait sa spécialité depuis près de 20 ans. Pour la série
"Wilder Mann", exposée à Betton à partir du 17 septembre prochain, il est parti à la
rencontre de plus d’une vingtaine de communautés qui célèbrent la figure de l'homme
sauvage à travers l’Europe.

une journée, tout a basculé. J'ai vu que
c'était mon monde. Je travaillais déjà
sur les séries. Dans l'uniforme, il y avait
quelque chose de conceptuel, de froid,
que j'aimais.
Comment avez-vous débuté le
projet Wilder Mann et d’où vient
cet intérêt pour la figure de
« l’homme sauvage » ?

Charles Fréger, photographe.

Pourriez-vous vous présenter
en quelques mots ?

Installé en tant que photographe depuis
20 ans, je réalise des portraits de communautés, traditionnelles pour la plupart, des groupes identitaires forts. J’ai
un intérêt particulier pour le vêtement,
l’uniforme, le costume dans ce que cela
peut avoir de protocolaire ou de rituel.
Quelles ont été les étapes
importantes dans votre
apprentissage de la photographie ?

Arrivé aux Beaux-Arts de Rouen avec
l’idée assez générique d’être peintre,
comme beaucoup, j’ai finalement choisi la photographie, un medium plus
contemporain, qui me permet de développer ma démarche sur un rythme plus
rapide, plus proche de ma façon de travailler.
Quand avez-vous commencé à vous
intéresser à la photographie de
groupe, de séries et aux costumes
de manière générale ?

Le déclic s'est produit à Rouen, alors
que j’étais encore étudiant : un bateau
de la marine y faisait escale, et je me
suis essayé aux portraits de marins. En
12 13

J’ai attaqué Wilder Mann au moment où
j’ai achevé mon livre « Empire », un livre
sur les gardes royales et républicaines.
C’était un moment où j’avais besoin
de trouver du « Brut ». Je cherchais à
photographier des groupes avec des
pratiques rituelles faites avec une vraie
radicalité et parfois même une économie de moyens. J’avais repéré une tradition en Autriche, celle des Krampus,
cela a commencé par-là. Puis, en fouillant dans ce sens, je me suis enfoncé
en Hongrie, en Italie, puis, dans toute
l’Europe. C’est souvent le cas quand on
commence un projet, on met un certain
temps à trouver le dénominateur commun, on réalise au fur et à mesure ce
sur quoi on est en train de se focaliser,
d’instinct. Sur le sujet de la mascarade,
il existe différents axes. Pour ma part,
c’était vraiment la représentation de
l’animalité, comment des hommes se
transforment plus ou moins sciemment
en animal.
Comment se déroulent vos séances
de pose pour ce projet ?

Tout part d’un travail de recherche documentaire préalable autour des mascarades, puis je prends contact directement
avec les communautés ou avec des sortes
de fixeurs qui m’aident à trouver et rencontrer ces groupes. Le lieu de la photographie, quant à lui, est souvent proche
de là où réside le modèle. Le but n’est pas
que le paysage soit le plus spectaculaire
possible, mon choix est guidé par l’ins-

cription d’une
silhouette dans
les lignes d’un
paysage. Il doit
lui correspondre,
à sa forme et à
la façon dont il
s’inscrit dans ce
lieu. Cela dépend
des couleurs, des
matières.
Pourquoi choisir une mise en scène
présentant un personnage seul
lorsque l’on travaille sur les
communautés, les groupes ?

Il y a une sorte d’attraction qui se met
en place, on contient ou on sous-entend,
dans une photo comme cela, tout ce qui se
passe en arrière-plan. Les gens peuvent
facilement voir à quoi ressemble un carnaval sur internet, je cherche plus à
montrer l’essence d’un personnage, ce
que cela génère instinctivement quand
un homme se costume en ours ou en
homme de paille. J’essaye de trouver la
forme juste et la position du corps aussi.
Cette série, complétée au fil du
temps, a-t-elle une fin ?
Quand décidez-vous qu’un projet est
terminé ?

Wilder Mann est la seule série qui a
continué d’évoluer au fil des années.
Un premier travail a permis la création
du livre Wilder Mann, sorti en 2012. Le
livre est devenu un phénomène, il a eu
un réel engouement qui a même entraîné la renaissance de carnavals comme
en Belgique avec le carnaval sauvage
de Bruxelles. Le livre terminé, j’avais le
sentiment de ne pas avoir tout photographié. Les gens voyaient mon travail et me
contactaient et me contactent encore
pour me demander de les photographier. Aujourd’hui, j’ai presque atteint
les limites du territoire européen, c’est

Qui sont les artistes qui vous
inspirent ?

Je photographie comme on photographiait au 19ème siècle ; mes clichés ne
sont pas une forme prise sur le vif ou un
reportage photo mais plutôt une mise
en scène, à la manière d’un tableau.
Dans ce sens, je me sens assez proche
des illustrateurs du 19ème qui créaient
des inventaires présentant les habitants
d’un pays ou les personnages d’une
mascarade, comme Auguste Racinet et
son ouvrage sur les costumes traditionnels du monde. Mon travail est aussi
influencé par les peintres que j’admire
comme Diego Velasquez ou encore le
peintre Jan Van Eyck.

© Charles Fréger.

Avez-vous un souvenir, une anecdote
d’un shooting à nous faire partager ?

pour cela que je suis allé plus loin
en faisant les séries Yokainoshima au
Japon et Cimarron en Amérique. Pourtant, deux à trois fois par an, je rencontre encore des groupes pour Wilder
Mann. Ce que j’aime avec ce projet,
c’est comment les choses évoluent. Je
continue donc de regarder comment
les choses bougent en Europe tout en
étendant mes recherches à de nouveaux pays.

Ce n’est pas vraiment une anecdote mais
un ressenti. Le travail autour de Wilder
Mann est un travail de collecte à travers l’Europe pour lequel j'ai beaucoup
voyagé. Et ce qui m'a marqué, c’est de
sentir à quel point nous avons des proximités européennes. Quand on arrive en
Roumanie, en Crète, en Espagne, ce sentiment revient toujours. On sent que l’on
a une culture commune alors que nous
sommes parfois séparés de 4 000 km. Audelà des différences, il existe un rapport
au monde similaire. Sur Wilder Mann, on
touche à quelque chose d’assez instinctif,
assez animal et on fait face à des peurs et
des croyances communes : le rapport à la
mort, au désir... Cette volonté de transgression aussi, de dépasser les normes à travers

la mascarade, le déguisement. Ces notions
de théâtralité sont communes à toute
l’humanité. Se transformer, jouer l’autre,
sont des pratiques universelles même si
les codes et les interprétations sont différentes. Le masque devient un objet rituel.
Comment habite-t-on le masque ? En ce
moment avec l’épidémie de COVID-19, tout
le monde est masqué, il est intéressant
de se demander quel rapport au monde,
à l’autre et à nous même cela entraîne,
même si bien sûr ici le masque n’est pas
propre à une mascarade !
Sur quels projets travaillez-vous
actuellement ?

Je travaille en ce moment sur une série
en Inde, j’attends de pouvoir y repartir,
ainsi que sur un grand projet autour de
l’identité alsacienne, le troisième volet de
la série autour des identités régionales
après Bretonnes et La suite basque. En
parallèle, je suis aussi sur un projet vidéo
avec la principauté de Monaco.

Pratique
Exposition Wilder Mann - Charles Fréger
Du 17 septembre 2020 au 17 janvier 2021
La Confluence
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de
15h à 18h et le dimanche de 10h à 18h (fermé de
13h à 14h). Entrée libre - Visites guidées tous
les jours à 16h ou sur demande auprès de notre
médiatrice.
Des ateliers ainsi qu’un livret jeu seront proposés dans l’exposition pendant les vacances d’octobre. Renseignements auprès de la médiatrice
d’exposition.

Cette saison,

pensez à l’abonnement
Cette année, la Ville de Betton vous propose des formules « abonnement
3 spectacles » pour la nouvelle saison culturelle de La Confluence.

Cet abonnement vous permet d’économiser
jusqu’à 18 euros, en fonction de la formule
choisie.
Pour vous abonner, remplissez simplement le
formulaire ou téléchargez votre coupon sur
le site www.betton.fr page "La Confluence"
et transmettez-le avec votre règlement (en
chèque) par voie postale à la médiathèque

Théodore Monod, 5 bis rue du Vau Chalet,
35830 Betton.
Vous pouvez aussi vous adresser au service
culture situé à la médiathèque. La billetterie
est ouverte les mercredis après-midi de 14h
à 18h30.
Renseignements par mail à :
confluence@betton.fr ou au 02 99 55 05 45.

MÉDIATHÈQUE
Photo crédit : Michel Urtado / RMN-Musée du Louvre.

Les rendez-vous
Rime & Pouces

Jeudi 17 septembre - 9h30 et 10h30

Histoires et comptines pour les tout-petits (0-3 ans).
Sur inscription.

Comité de lecture jumelage

Samedi 26 septembre - 10h-12h

Le comité de jumelage se réunit de nouveau après de longs
mois de lectures solitaires. Venez partager ou simplement écouter
des expériences littéraires autour des pays de l'Est.

Vous voyez [d’ici] le tableau

Vendredi 2 octobre - 20h30

Ce mois-ci : La Liberté guidant le peuple,
d’Eugène Delacroix
Conférencière en histoire de l'art, Cathy Lecruble vous invite à une
approche originale d’une peinture, d’une sculpture, d’un mouvement artistique… Références musicales, littéraires, artistiques et
actualités viendront s'articuler autour de cette œuvre. "Vous voyez
d’ici le tableau" c'est l'occasion d'apprendre à regarder, d'avoir les
clés nécessaires pour décrypter facilement une œuvre. Rassurezvous, pas besoin de connaissances spécifiques en histoire de
l'art pour apprécier cette conférence. Seules conditions requises :
ouvrir l’œil et être curieux au monde qui nous entoure !
Durée : 1h30. Nombre de places limité, réservation conseillée.

Club des lecteurs

Samedi 3 octobre - 10h-12h

Un rendez-vous pour parler de ses coups de cœur de lectures,
échanger et partager ses découvertes.

Jeudi de cinéma

Jeudi 8 octobre - 15h

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible
avec l'extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman
sont publiées sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler
la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient obsédante : d'où vient la fuite ?
Suspense et Edition - Durée : 105 mn.

Plus d'infos
Les animations sont gratuites. Renseignements et réservations au 02 23 27 41 02 ou mediatheque@betton.fr.

Marie Renault, nouvelle bibliothécaire
L’équipe de la médiathèque
s’étoffe avec l’arrivée de Marie
Renault. Elle a pris ses fonctions
le 1er juillet dernier et elle est en
charge du secteur jeunesse. Elle
travaillait auparavant au sein de
l’Institut français de Vienne en
Autriche puis dans une bibliothèque du Havre.
Marie reprendra les animations
auprès des enfants dès la rentrée et travaillera sur de nouveaux projets.

Coups de cœur jeunesse de Marie
Un, deux... doigts ? de Cédric Ramadier et
illustré par Vincent Bourgeau

Un album pour les tout-petits où l’on glisse ses
doigts. Ainsi, on donne vie aux deux personnages qui vivent des aventures trépidantes.
Les plus petits vont adorer !
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Pas de panique Petit Crabe de Chris Haughton

Petit Crabe quitte pour la première fois
sa mare pour découvrir l'océan. Il trépigne d'impatience, mais une fois au
bord de l'eau les vagues lui font peur.
Très Grand Crabe le rassure.
Une histoire drôle et touchante pour
rassurer les plus petits.
Ourse et Lapin de Julian Gough et illustré par Jim Field

On suit les aventures de cette ourse
et de ce lapin râleur et de leurs amis
de la forêt. Une belle histoire d’amitié
accompagnée de belles illustrations au
crayon.
Trois aventures d’Ourse et Lapin sont à
la médiathèque : Drôle de rencontre,
Une chouette surprise et Un intrus dans
la vallée.

VIE ASSOCIATIVE

Au théâtre avec la Mamma !
Après Le Tombeau d'Achille (1979), Lorsque l'enfant paraît (1993)
et La vie est trop courte (1999), les Trouvères de la Butte vont
avoir le plaisir de retrouver l’auteur et académicien français
André Roussin avec sa comédie : La Mamma. Cette libre adaptation du roman de Vitaliano Brancati, Il Bell'Antonio, emmène le
spectateur à Catane, en Sicile.
Le fils aîné de la Mamma est heureux et vient annoncer une
grande nouvelle : il a rencontré la belle Luciana Puglisi, en
est tombé amoureux et a obtenu sa main. Seulement, deux ans
après ce mariage, le scandale éclate ! Antonio, le Don Juan, le
Coq de Catane, le Tombeur des belles Romaines, souffre d'un terrible secret. Mais c'est sans compter sur sa mère qui débordera
d'énergie et de ressources pour sauver l'honneur des Magnano.
Le sujet de cette comédie gaillarde aurait pu prêter à l'épaisse
gaudriole ou au sombre drame psychologique. L'auteur a, fort
habilement, navigué entre ces deux écueils et n'a eu de dessein
que celui de divertir. Du 25 au 27 septembre, retrouvez les
neuf comédiens de l'Association Eveil-Triskel sur la scène de La
Confluence.

Initiation

à la dégustation
L'association d'œnologie Caudal'Ille organise, entre 2020 et 2021,
deux cycles de dégustation de vins : un cycle d’initiation et un
cycle de soirées thématiques.
Le cycle d’initiation se déroulera sur 4 soirées (les 12 janvier, 2
février, 23 mars et 11 mai) et sera axé sur les méthodes de dégustation, la vigne, les cépages et les terroirs, et la vinification.
Les soirées thématiques seront réparties en 5 séances :
•1
 7 novembre : le service du vin (température, carafage, ordre de
service des vins…),
•8
 décembre : soirée vins Prestige,
•1
 9 janvier : cépages blancs de la Vallée du Rhône,
•9
 février : les cépages anciens oubliés,
•9
 mars : verticale Châteauneuf du Pape.
Toutes ces soirées seront construites autour de la dégustation de 5
à 6 vins présentés avec leur accompagnement et seront animées
par une œnologue professionnelle. Il vous en coûtera 100 à 120 €
selon le choix effectué (cotisation à l’association en sus).
Pratique
Renseignements et inscription par mail à caudalille.betton@gmail.com
ou par téléphone au 06 70 37 06 65.

Pratique
Les 25 et 26 septembre à 20h30 et le 27 septembre à 15h30.
Réservations : 02 99 55 81 02. Tarifs : plein 6,50 € ; réduit 5 € ; gratuit - 9 ans.

Relais Atout’Âge
Le programme

Vendredi 4 septembre : concours de belote entre nous.
Mardi 8 septembre : marche douce à Betton.
Vendredi 11 septembre : loto pour le plaisir.
Mardi 15 septembre : marche douce à
Saint-Aubin-d’Aubigné.
Vendredi 18 septembre : repas convivial.
Mardi 22 septembre : marche douce à Betton.
Vendredi 25 septembre : création de bracelets.
Mardi 29 septembre : marche douce à La Mézière.
Pratique
1 bis rue des Marronniers
Responsable : Jean-Yves Boulier au 02 99 55 83 85 (aux heures
des repas) - abvvhr@gmail.com
Local ouvert tous les mardis et vendredis de 14h à 17h30 - 07 81 73
84 80 (aux heures d’ouverture) ou Relais Services au 02 99 55 82 82.
Pour les marches douces, les mardis, le rendez-vous est fixé à 14h15
au local. Les autres activités débutent à 14h30.

VIE ASSOCIATIVE

L’heure de la reprise

Retrouvez les associations bettonnaises
à l’occasion du forum le samedi 5 septembre de
9h30 à 13h au complexe sportif des Omblais.

Cours d’anglais
avec Vivre l’anglais !

Cours de langues et ateliers
ludiques en langue anglaise

L’association "Vivre l'anglais", spécialisée dans les séjours linguistiques pour tous, propose, dès la rentrée 2020, deux nouvelles formules pour progresser en langue anglaise :
• Des cours « prépa Cambridge » le jeudi soir animés par une formatrice expérimentée avec la possibilité de passer une certification
Cambridge - optionnelle - en deux ans. Le premier cours, sur inscription, se tiendra le 17 septembre sous la forme d’une séance
découverte. Cours de 4 à 8 élèves, de la sixième à la terminale.
• Un renforcement méthodologique et linguistique (phonologie,
grammaire et vocabulaire) à destination des lycéens. 5 demijournées de stage seront organisées lors des vacances scolaires
en octobre, février et avril. Le premier stage aura lieu du 26 au
30 octobre.
Renseignements et pré-inscriptions au 06 19 48 77 86 et/ou sur le
site de l'association : https://vivrelanglais.com/cours.

Le comité de jumelage de Betton propose des cours de langues pour
les adultes en anglais, polonais (plusieurs niveaux), espagnol, italien
et allemand (niveaux selon inscriptions). 25 ou 27 cours d’une heure
et demi à partir de 220 €.
Pour les jeunes, des ateliers ludiques hebdomadaires sont proposés en langue anglaise. D’une durée d’une heure, ils sont adaptés à
l’âge des participants (trois niveaux de la grande section maternelle
au collège). Le tarif est de 150 €.
Renseignements et inscriptions à geny.desmares@wanadoo.fr ou au
07 87 72 76 18.

A.B.A.B.
L'Association Bienvenue à Betton propose différentes activités
de loisirs : Patchwork, Questions/Réponses, Scrabble, Peinture
sur soie. Pour les couturières des machines à coudre et surjeteuses sont à votre disposition. Toutes ces activités se déroulent
à la Salle Anita Conti. Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Nicole Bouffart au 06 60 19 65 99.

Entrez dans la danse
avec Dañs Ganimp !
L'association de danse bretonne Dañs Ganimp propose des
cours d’apprentissage et de perfectionnement pour adultes
le mercredi soir de 18h30 à 20h30, à l'espace Anita Conti.
Renseignements auprès de Janick Helleux au 06 84 47 79 93 ou
dans.ganimp@gmail.com.

L’école de musique
donne le LA !
Cette année encore, l’EMB propose des cours d’éveil musical dans
ses locaux du Vau Chalet mais aussi dans les écoles de la HayeRenaud et des Omblais à l’occasion des temps périscolaires. Votre
enfant souhaite jouer d’un instrument mais ne sait pas encore lequel
choisir ? L’école propose deux parcours découverte : le mercredi de
14h à 14h30 et le jeudi de 17h15 à 17h45. Plus de renseignements
à contact@ecole-musique-betton.fr, au 02 99 55 75 77 ou sur
musiquebetton.wifeo.com.

Reprise au Dojo
Le club de judo, Le Dojo bettonnais, tiendra ses permanences d’inscription les samedis 5 et 12 septembre de 9h30 à 12h au Dojo. La
reprise des cours est prévue dès le mardi 15 septembre. Plus d’informations sur le site : https://dojobettonnais.wix.com/betton-judo.

Une bibliothèque pour Madagascar
En 2019, pour son projet « L’accès à l’apprentissage par la lecture
pour les plus démunis », l’ONG Défi a bénéficié d’une aide de la Ville
de Betton qui a permis le financement d’une bibliothèque dans
une école à Madagascar.
L’objectif était alors de pérenniser l’apprentissage en donnant goût
aux enfants à la lecture. L’association bettonnaise a ainsi proposé
un espace aménagé où 240 élèves âgés de 3 à 16 ans vont pouvoir,
dès la rentrée, avoir à leur disposition des livres édités en malgache
et des ouvrages éducatifs en français. Plusieurs animations éducatives, comme des concours de lecture ou de dictée leur seront ainsi
proposés tout au long de l’année.
Une rentrée des classes qui s’annonce studieuse et pleine de nouveautés pour les élèves malgaches.
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Création d’une frayère à brochets
le long du canal d’Ille-et-Rance

Le Syndicat Mixte des Bassins de l’Ille, l’Illet et de la Flume (SMBIIF) va aménager une frayère à brochets sur la
commune de Betton à proximité du lieu-dit « Finvert » en rive droite de l’Ille, sur une parcelle appartenant au
Département d’Ille-et-Vilaine (Espaces Naturels Sensibles).

Cette frayère a pour objectif de contribuer au repeuplement en
brochets de l’Ille. De façon générale, les populations en brochets régressent sur les cours d’eau depuis plusieurs décennies
en raison de la réduction des surfaces et de la durée de submersion des prairies inondables nécessaires à leur reproduction.
La présence de brochets dans les cours d’eau de l’Ille sert d’indicateur pour évaluer le bon état écologique des cours d’eau
demandé par la Directive cadre européenne sur l’eau.
La reproduction du brochet est très exigeante car elle doit avoir
lieu sur des surfaces pourvues de végétation submergée pendant
au moins 45 jours consécutifs à partir de fin février. L’aménagement d’une frayère à brochets a pour principe de conserver sur
une prairie située en bordure du cours d’eau une hauteur d’eau
constante comprise entre 0,2 et 1 m de profondeur pendant toute
la durée de la reproduction et le développement des alevins.

Les travaux consistent donc à terrasser une cuvette dans la prairie pour avoir une hauteur d’eau suffisante et mettre en place
un ouvrage pour réguler le niveau d’eau. Ce dernier est fermé
fin février- début mars après une crue. Puis lorsque les températures de l’eau sont suffisantes (supérieures à 7-8°C), celui-ci est
ré-ouvert fin avril - début mai pour permettre aux brochetons de
rejoindre le cours d’eau.
Ces travaux vont démarrer fin août et se poursuivront courant
septembre. L’accès au chantier se fera par le chemin de halage.
Une signalisation sera mise en place pour informer piétons et
cyclistes.
Ces travaux sont financés à hauteur de 60 % par l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne, 20 % par le Conseil départemental et les
20 % restants par le SMBIIF.

Grand défi énergie et eau :
ma commune agit, moi aussi !
Vous souhaitez participer collectivement à la transition énergétique à l’échelle de votre commune en
réduisant vos factures d’énergie et d’eau ? Participez en équipe au Grand Défi Energie et Eau 2020 !

La Ville de Betton s’est engagée dans le Grand Défi Energie et
Eau 2020 ! Elle a besoin de vous pour constituer une équipe
qui comprendra au minimum : 10 foyers équipés en compteur
Linky, 2 bâtiments communaux et 1 commerce.

Pour participer, c’est simple, il vous suffit de remplir le questionnaire que vous trouverez sur www.alec-rennes.org.
La date limite pour les inscriptions est fixée au 18 octobre.
N’hésitez pas à mobiliser vos amis, vos collègues, vos connaissances sur la commune.
Prêt(e) à relever le défi ?

ENVIRONNEMENT

Longue vie au Ruisseau de la Chaperonnais
Le Ruisseau de la Chaperonnais, situé entre l’Accueil de Loisirs de la Chaperonnais et les quartiers de la Basse
Renaudais et de Pont Brand, montre des signes d'érosion.

Ce petit et joli cours d’eau traverse la campagne bettonnaise,
bordé d’arbres de toutes essences, (chênes, aulnes, noisetiers,
etc.). Avec son lit, ses berges et ses écoulements variables au
fil des saisons, il abrite tout un écosystème aquatique spécifique et fragile : oiseaux, poissons, insectes, micro-organismes
animaux et végétaux qui y vivent, s'y nourrissent, s'y reproduisent... De plus, il nous rend de précieux services : épuration
naturelle des eaux, gestion du risque d'inondations, soutien
en période de sécheresse pour la faune et la flore, et d’une
façon générale préservation des paysages et de la biodiversité
locale... Enfin, il constitue un véritable terrain de découverte
et d’exploration, où les enfants aiment jouer, s’inventer des
histoires, expérimenter…

Aujourd'hui, ses berges et son lit montrent des signes très importants d'érosion dus notamment au piétinement, mettant à mal
l'ensemble des fonctions naturelles du cours d'eau et des services écosystémiques rendus à l'Homme. Il est donc important
de bien le comprendre pour mieux le protéger. Dans un premier
temps, pour limiter sa dégradation, il est essentiel de ne pas creuser d’emmarchement sur les berges, ou de créer des barrages en
travers de son lit, en disposant des pierres, du bois, etc. À partir de
cet automne, un diagnostic de l’état de ce cours d'eau va être réalisé par la Ville en partenariat avec le Syndicat Mixte des Bassins
de l'Ille, de l'Illet et de la Flume (SMBIIF), puis la Ville souhaite
travailler sur un projet de réhabilitation participatif.

EXPRESSION

" Betton Responsable & Solidaire "

Pour les élu.e.s de BR&S, il s'agit désormais de faire vivre les
idées qui ont reçu 34 % de vos suffrages exprimés. Dès le mois
d'avril, nous avons milité pour favoriser les commerces de proximité, les producteurs locaux, pour la réouverture raisonnée du
marché du dimanche et la mise en place de commerces itinérants en semaine. L'équipe majoritaire n'a pas suivi. La "mise en
marche" de cette équipe semble d'ailleurs compliquée, comme
en témoignent les 11 voix manquantes pour l'élection des adjoints : nous sommes 5 élus, d'où viennent les 6 autres voix ?

vigilants et actifs sur le maintien du guichet SNCF de la gare et
sur la sécurisation rapide des points noirs des pistes cyclables
sur la commune. Dès que la situation sanitaire le permettra,
nous organiserons également un débat sur la petite enfance.
En effet, lors de la campagne, nous nous sommes engagés
pour que la « gouvernance partagée » soit le socle du lien
entre les élus et la population. Nous allons réaliser et concrétiser cet engagement. Ainsi, en appui de notre travail dans les
diverses commissions municipales, une association sera créée
afin de faciliter l'organisation de débats et de rencontres
dans les quartiers avec la population et avec les associations.
Nous vous proposons de nous rejoindre en nous écrivant à bettonresponsableetsolidaire@mailo.com pour enrichir ce qui a été
initié en quelques mois.

Dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons être

À très bientôt. Les élus Betton Responsable & Solidaire

Chères Bettonnaises, chers Bettonnais,
Nous disposons aujourd'hui, enfin, de notre droit
d’expression dans le journal municipal. Nous
n'avons pas été sollicités pour juillet-août...

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

Sacha Bruézière
Le 31 janvier 2020
Dorian Tronel
Le 10 février 2020
Lina Diouf Bayonne
Le 14 février 2020
Liam Miloudi Lamour
Le 16 février 2020
Emma Dubuc
Le 16 février 2020
Théo Hergué
Le 17 février 2020
Arthur Capes
Le 24 février 2020
Sacha Volant
Le 25 février 2020
Hortense Gouabau
Le 27 février 2020
Eloïse Bouffaut
Le 29 février 2020
Léa Simko
Le 3 mars 2020
Jule Tinténial Huet
Le 6 mars 2020
Paul Le Higuinen
Le 9 mars 2020
Malya Antoine
Bourvéau
Le 9 mars 2020
Camille Saliba
Le 11 mars 2020
Léa Sourimant
Le 13 mars 2020
Raissa-Maria Gheorghe
Le 13 mars 2020

Noline Robert
Le 19 mars 2020
Lynah Lechesne
Le 9 avril 2020
Liv Breuil
Le 11 avril 2020
Djenna Calpetard
Le 12 avril 2020
Ismaël Benabdallah
Simon
Le 16 avril 2020
Elias Lesage Virassamy
Le 22 avril 2020
Lina Thébault
Le 24 avril 2020
Nora Idatte
Le 25 avril 2020
Timéo Begot Faucheux
Le 27 avril 2020
Nora Devaux
Le 29 avril 2020
Athyme Le Brech
Le 30 avril 2020
Kayla Salam Forlodou
Le 30 avril 2020
Baptiste Morel
Le 7 mai 2020
Pablo Calvar
Le 10 mai 2020
Timothée Nerrière
Le 11 mai 2020
Robin Delcourt
Le 13 mai 2020
Léon Cardinal
Le 17 mai 2020

Marie et Solène Malvé
Le 20 mai 2020
Jeanne Lebois
Le 20 mai 2020
Célia Dersoir Derbré
Le 27 mai 2020
Léo Touin Neveu
Le 6 juin 2020
Maëlys Lebaillif
Le 8 juin 2020
Lili Petit
Le 10 juin 2020
Nicolas Montlahuc
Le 10 juin 2020
Aure Le Moal
Le 16 juin 2020
Lénaé Jolly
Le 20 juin 2020
Abby Huet
Le 22 juin 2020
Emile Fourest Michel
Le 22 juin 2020
Aymeric Eliezer-Vanerot
Le 24 juin 2020
Evan Fresny
Le 30 juin 2020
Augustin Texier
Le 1er juillet 2020
Sofyane Cherif Séradin
Le 5 juillet 2020

Mariages

Florian Niclot
et Morgane Mauger
Le 14 mars 2020

Décès

Lucienne Bourniche
née Le Talec
Le 11 février 2020
81 ans
Catherine Tâche
Le 11 février 2020
57 ans
Edouard Germain
Le 14 février 2020
92 ans
Thérèse Guérin
née Guédeul
Le 17 février 2020
85 ans
André Denis
Le 1er mars 2020
64 ans
Annick Morin née Jan
Le 3 mars 2020
85 ans
Jean-Marc Le Clainche
Le 4 mars 2020
61 ans
Annick Jarnot
née Garnier
Le 8 mars 2020
75 ans
Georges Tijou
Le 9 mars 2020
72 ans
Claude Marais
Le 13 mars 2020
73 ans
Clément Boulmier
Le 16 mars 2020
24 ans

Yvonne Peignier
née Le Gal
Le 23 mars 2020
86 ans
Pierre Colin
Le 24 mars 2020
87 ans
Marie-France Clément née
Davy
Le 27 mars 2020
73 ans
Yvette Laisné
née Desrues
Le 29 mars 2020
81 ans
Micheline Le Gall
née Lozinguez
Le 3 avril 2020
88 ans
Catherine Jagut
née Trotard
Le 3 avril 2020
65 ans
Janine Mahieux
née Petiteaux
Le 3 avril 2020
90 ans
Abdel Boudaoua
Le 4 avril 2020
55 ans
Eliane Pavard née Philippot
Le 5 avril 2020
87 ans
Ange Sauvée
Le 5 avril 2020
86 ans
Michel Fleury
Le 21 avril 2020
65 ans

Jean Chevalerias
Le 3 mai 2020
86 ans
Claude Chapin
Le 7 mai 2020
88 ans
Annick Michelet
née Guyot
Le 13 mai 2020
74 ans
Monique Jaeger
née Dolivet
Le 18 mai 2020
73 ans
Bernard Thomas
Le 7 juin 2020
73 ans
Jeannine Rouzau
née Sarazin
Le 11 juin 2020
86 ans
Pascual Faucheux
Le 22 juin 2020
61 ans
Isabelle Chauveau
Le 23 juin 2020
53 ans
Jean-Jacques Poletti
Le 23 juin 2020
66 ans
Jacqueline Lechaussée
née Vallée
Le 29 juin 2020
92 ans
Odile Dehors née Maron
Le 5 juillet 2020
78 ans
Louis Closier
Le 13 juillet 2020
88 ans

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.

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.

Sage femme libérale :
Mme Hupel : 02 23 27 48 82
Mme Perussault : 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

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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AGENDA CULTUREL
ET DE LOISIRS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Forum des associations
Complexe des Omblais
Vitalsport
Village la Forme
JEUDI 17 SEPTEMBRE
Rime & Pouces
Médiathèque
DU 17 SEPTEMBRE 2020
AU 17 JANVIER 2021
Exposition Wilder Mann
Charles Fréger
Galerie de l’Illet - La Confluence
DU 25 AU 27 SEPTEMBRE
Représentations
« Au théâtre avec la Mamma ! »
La Confluence

Les cabarets du Marché.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Comité de lecture jumelage
Médiathèque
VENDREDI 2 OCTOBRE
Vous voyez d’ici le tableau
Médiathèque
SAMEDI 3 OCTOBRE
Opération broyage de végétaux
Place de la Cale

Cabaret du Marché.

Club des lecteurs
Médiathèque
DU 5 AU 10 OCTOBRE
La Semaine Bleue
Sur différents sites
JEUDI 8 OCTOBRE
Jeudi de cinéma
Médiathèque
Programme susceptible d'évoluer
selon les conditions sanitaires.

L'exposition "Savoir vivre ensemble", organisée par l'association Objectif Image
autour du plan d'eau, a été une belle réussite cet été.

Retour en image d'un été au centre de loisirs de la Chaperonnais.

