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À vos cartables,
c'est la rentrée !

L’ACTUALITÉ DU MOIS

Actualités
D
 éviation temporaire
passage à niveau
du Vau Robion
La SNCF va réaliser des travaux d'entretien
de la voie ferrée au passage à niveau du
Vau Robion du mardi 20 au mercredi
21 octobre de 21h30 à 6h du matin.
Ces travaux, qui pourraient entraîner une
gêne sonore (utilisation d'engins mécaniques) pour les riverains, imposent une
fermeture complète du passage à niveau
pour les véhicules et piétons.
Une déviation sera mise en place.

G
 rand Défi Energie
et Eau 2020
Du 23 novembre au 6 décembre, 15 communes du Pays de Rennes engagées en
équipe seront en compétition pour remporter le Grand Défi Energie et Eau 2020.
L’idée est simple : montrer que nous pouvons agir collectivement et réaliser un
maximum d’économies d’énergie et d’eau
en modifiant quelques gestes quotidiens.
À Betton, deux équipes se sont déjà
inscrites. Si vous souhaitez participer,
complétez le formulaire accessible depuis
le site betton.fr rubrique actualités. Votre
commune compte sur vous pour constituer
une équipe de choc ! Les communes, commerçants et habitants avec les meilleurs
résultats seront récompensés lors d’une
remise de prix.

L a boutique mobile
SNCF à Betton
Vous avez besoin d'un conseil, d'un renseignement sur un tarif, d’en savoir plus
sur un abonnement, d'acheter un billet ou
simplement de créer ou recharger votre
carte KorriGo, les conseillers de la boutique mobile SNCF vous renseignent tous
les jeudis du mois de 15h30 à 18h30,
parvis de la gare. Ils seront également
présents le dimanche 25 octobre sur
le marché. Retrouvez également la boutique mobile du STAR le 8 octobre de
15h30 à 18h30, parvis de la gare.
Mairie : horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
Samedi : permanence état civil de 9h à 12h
Passeports et cartes d'identité sur rendez-vous

mairie-info@betton.fr
www.betton.fr - 02 99 55 81 01

Le repas annuel du CCAS à l'attention des aînés est annulé
En raison du contexte sanitaire, le repas annuel des aînés, programmé le samedi 10 octobre à La Confluence est annulé. Une annulation qui s’inscrit dans
le cadre des mesures sanitaires visant à freiner la propagation du coronavirus
Covid-19 et à protéger les personnes vulnérables.

V
 élos trouvés cherchent
leurs propriétaires
La police municipale recueille les objets
trouvés sur le territoire de la commune.
Outre les téléphones ou les bijoux, les
policiers récupèrent fréquemment des
vélos. Ils sont actuellement une vingtaine,
entreposés dans un local dédié où ils sont
conservés un an avant d’être remis à l’administration des Domaines, qui les revend
au profit de l’État. Pour venir les récupérer, les propriétaires doivent se présenter
dans les locaux de la police en mairie avec
une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif
de propriété (facture, photographie, clés
de cadenas...). Les services de police, eux,
conseillent de faire marquer son vélo avec
le dispositif Bicycode. Il s’agit de faire graver un numéro unique d’identification sur
le cadre de sa bicyclette. Grâce à ce numéro, le vélo est alors directement restitué à
son propriétaire en cas de vol.

S ortez en bus
Vous souhaitez vous rendre à un spectacle
à Rennes à tarif réduit en évitant les problématiques de stationnement ? Profitez
d’un aller et d’un retour en bus en étant
déposé et récupéré au plus près de la salle.
Pour la saison 2020-2021, sept spectacles
sont programmés dont quatre auront lieu
au TNB, un concert est prévu avec l'Orchestre National de Bretagne, une sortie
avec le Fond Régional d'Art Contemporain
et un spectacle à l'Opéra de Rennes.
Le premier, intitulé Nomad est une danse
saisissante et hypnotique qui, une fois lancée, ne s’arrête jamais. Il aura lieu le mardi
Le Pôle Aménagement de la Ville
est ouvert au public :
- Lundi et mardi de 13h30 à 17h
- Mercredi jeudi vendredi de 8h30 à 12h30

13 octobre à 20h au TNB. Il sera suivi par
la pièce Mes frères de Pascal Rambert, le
vendredi 20 novembre à 21h.
Renseignements et réservations auprès de
Chantal Plassard et Roseline Penaranda à
betton.sortirenbus@gmail.com.

A
 ide aux aidants
La réunion de l’aide aux aidants aura
lieu le mercredi 28 octobre à 14h30 à
la résidence. Renseignements et inscriptions au 02 99 55 77 93 ou à l’accueil de
la Résidence de l’Ille.

B
 raderie de puériculture
Le multi-accueil Polichinelle organise
une braderie puériculture le samedi
17 octobre, de 9h à 17h, sur la place
de la Cale. Vous souhaitez donner une
deuxième vie à vos vêtements, jouets
et matériels, la réservation des stands,
au tarif de 3 € le mètre linéaire, se fait
en ligne sur le site www.polichinellebetton.fr/braderie. Informations, par
mail à vdlcpolichinelle@gmail.com.

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, contactez l’association au 06 07 21 61 79 ou à
gdcec35@orange.fr.
www.association-contre-les-organismesnuisibles.com
Le CCAS/PAE : horaires d’ouverture

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30
- mercredi de 10h à 12h
- mardi et jeudi de 14h à 17h (sur rendez-vous)
Rendez-vous possibles sur d’autres créneaux
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LA CONFLUENCE

L

e mardi 1er septembre, 1 319 enfants ont repris le chemin de l’école, dans les
quatre groupes scolaires de la commune, trois publics et un privé. Grâce à la
mobilisation de tous, parents, enseignants, ATSEM, animateurs et autres personnels de la Ville, la rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions et le strict
respect du protocole sanitaire. Les élèves ont repris leurs rythmes habituels sur
4,5 jours pour allier apprentissages et animations périscolaires.
Samedi 5 septembre, après un travail conjoint entre la Municipalité et les responsables associatifs, le forum des associations a pu se tenir, en extérieur, sur le terrain stabilisé des Omblais. Cet événement était attendu par les Bettonnaises et les
Bettonnais impatients de renouer avec leurs loisirs. Les associations qui œuvrent
dans le domaine du sport, de la culture et de la solidarité ont su adapter leurs
pratiques et démontrer qu’elles étaient plus que jamais le ciment de la vie sociale.
Quant à la vie culturelle, elle reprend peu à peu ses droits pour nous permettre
de nous évader. Jusqu’au 17 janvier 2021, la Galerie de l’Illet vous accueille tous
les après-midis pour vous faire découvrir une magnifique exposition Wilder Mann.
D’autres rendez-vous ponctueront cette saison inhabituelle avec des pièces de
théâtre, des concerts, des spectacles…
Et pourquoi ne pas imaginer de nouvelles façons d’agir collectivement ? A l’instar
du Festival de l’Ille qui a coloré les marches menant à l’église pour nous faire découvrir Le Radeau de la Méduse, des démarches solidaires relayées par la Semaine
Bleue, au début du mois d’octobre, ou des initiatives de nos commerçants pour
acheter et consommer local, il nous faut agir ensemble pour nous réinventer.
Tout en respectant les règles sanitaires et les gestes barrières, soyons astucieux et
imaginatifs pour continuer à créer du lien social, à échanger et à nous entraider…

Panique au bois Béton
L'exposition Wilder Mann
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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.
Renseignements : Mairie de Betton : 02 99 55 81 01

VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL 23 septembre
La ZAC de la Plesse :
Tranche 2
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC
de La Plesse/La Chauffeterie, il a été approuvé, suite à la délibération du conseil
municipal du 4 octobre 2018, un cahier
des charges de cession de terrains.
A l’occasion de la commercialisation de la
tranche 2, un nouveau cahier de recommandations et de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales
est établi. L’ambition énergétique y est
plus forte afin d’anticiper progressivement la Règlementation Environnementale RE 2020, a minima, un BBIo-25* sera
exigé pour les maisons individuelles et
30 % des constructions seront en passif.
*besoin bioclimatique ; c’est un coefficient qui permet de
mesurer les besoins liés au chauffage, à la climatisation et
à l’éclairage d’un bâtiment

L’actualisation de
l’inventaire des cours d’eau

Dans le cadre de la mise en œuvre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux de la Vilaine (SAGE), l’EPTB
(Etablissement Public Territorial de
Bassin) Vilaine a réalisé un nouvel inventaire des cours d’eau sur le bassin
versant de l’Ille et de l’Illet, conformé-

ment au cahier des charges validé par
la Commission Locale de l’Eau. Il a été
actualisé à partir de critères techniques de
terrain en concertation avec des groupes
de travail communaux.
Le dossier a été mis à disposition du public
en mairie de Betton du 9 au 27 avril 2018
et la consultation n’a donné lieu à aucune
observation. De ce fait, le comité de pilotage
a validé cette actualisation le 6 septembre
2019.

Le Plan Local de l’Habitat

Le 15 octobre 2015, le conseil métropolitain
a adopté le Programme Local de l’Habitat
(PLH 2015-2020). La convention a été signée
pour la Ville de Betton le 3 février 2017. Un
bilan à mi-parcours de ce PLH a été réalisé
au cours de l’année 2019. Des ajustements
ont ainsi été validés par le conseil métropolitain le 19 décembre 2019 pour l’adapter
à l’évolution sociale et démographique du
territoire de la métropole. Ainsi, les grands
principes du PLH et les objectifs contractuels avec les communes ont été réaffirmés
en allongeant leur mise en œuvre de 2 ans,
afin de permettre aux nouvelles équipes
municipales de prendre connaissance des
règles et du bilan.
Les objectifs de livraison des logements mis
à jour induisent une production passant de

920 logements à 1 226, ce qui correspond
à l’objectif annuel moyen de livraison de
153 logements défini dans la convention
d’origine multiplié par 2 années supplémentaires de mise en œuvre.

La création du conseil des
mobilités

Conformément à l’article L. 2143-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil Municipal peut créer des comités
consultatifs sur toute question d’intérêt
communal concernant tout ou partie du
territoire de la Commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne
pas appartenir au conseil, notamment des
représentants des associations locales.
Sur proposition de la Maire, le Conseil Municipal en fixe la composition pour une durée
qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé
par un membre du Conseil Municipal.
La Municipalité souhaite créer cette instance d’échanges et de travail avec les
citoyens usagers des différentes mobilités.
Le Conseil des mobilités sera constitué de
trente personnes maximum, représentatives
des différents publics et usages en termes
de mobilités à Betton, et invitées en priorité
parmi les associations existantes.

Prochain Conseil municipal : mercredi 4 novembre à 20h30 - Retrouvez toutes les décisions du Conseil municipal sur www.betton.fr

Pose de la 1ere pierre pour l'entreprise Cédricom
Installée initialement rue de la Motte d’Ille, l’entreprise,
en constant développement, a fait le choix d’implanter
ses nouveaux bureaux dans la zone d’activité de la
Renaudais, courant d’été 2021.

L’entreprise fournit des solutions sécurisées de gestion et d’échanges
de flux financiers entre les banques et les entreprises ; concrètement Cédricom travaille avec des banques, des entreprises et des
experts-comptables en leur proposant des logiciels dédiés à la sécurité des échanges bancaires, à l’hébergement des données…
Cédricom a accueilli 20 salariés en 5 ans. Les nouveaux locaux permettront d’accueillir à terme 60 nouveaux salariés. Une réussite pour
cette entreprise qui affiche une belle croissance.
Le nouveau bâtiment, d’une superficie de 1000 m² de bureaux, sera
également doté d’un garage pour voitures et vélos en sous-sol, avec
des bornes de recharge.
4
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Yves Clogenson, fondateur, et Christian Crickx, PDG de Cédricom,
Laurence Besserve, maire de Betton, posent la 1ere pierre du nouveau siége.

Plus d’info : https://www.cedricom.com/
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« 1 155 000 € c’est le coût de construction
du restaurant scolaire »

Le groupe scolaire des Omblais,
début de la phase 2

Dans le cadre de la modernisation des équipements
municipaux existants, la municipalité a décidé
d’engager la restructuration du groupe scolaire des
Omblais qui accueille près de 400 élèves depuis la
rentrée de septembre.

L’objectif principal de ce programme, voté en 2018, était
d’améliorer les conditions d’accueil et de travail des enfants,
des enseignants, et des agents municipaux par la restructuration de l’école maternelle, ainsi que d’améliorer les performances techniques et énergétiques des bâtiments. L’optimisation de la restauration scolaire avec la création d’un
nouvel équipement était également nécessaire.
Pour ce projet, la démarche PCI (Processus de Conception
Intégrée) qui place l’usager et l’ensemble des acteurs au
cœur de la conception a été utilisée.

La 1ere phase terminée
Lancée en septembre 2019, la construction du restaurant
scolaire des Omblais est maintenant achevée.
Le nouveau bâtiment se veut plus accueillant. Il est implanté en continuité de la structure déjà existante de l’école
maternelle. Le nouveau restaurant relie les deux écoles ;
d’un côté, il est directement connecté à la circulation de
l’école maternelle, de l’autre, il se raccorde au cheminement piéton menant à l’école élémentaire. Au centre, les
cuisines sont organisées de façon à offrir un espace de travail performant et qualitatif. Elles sont éclairées naturellement et sont ouvertes sur la salle à manger des enfants de
l’élémentaire.
Les enfants de maternelle ont accès directement au restaurant scolaire, pour ceux de l’élémentaire, l’implantation du
bâtiment permet de réduire le circuit d’accès.

Lancement de la rénovation
de l’école maternelle
L’école maternelle va être entièrement redessinée. Les travaux ont
débuté en septembre. L’objectif est de redistribuer les locaux afin
d’optimiser les surfaces de circulation. Une distribution centrale
large et lumineuse grâce aux apports naturels est créée, afin de
répondre aux nouvelles pratiques pédagogiques. La réorganisation
des surfaces et les aménagements intérieurs permettront d’obtenir
des espaces de classe plus confortables.
A l’extérieur, les travaux vont permettre d’implanter des extensions
aux salles de classes, sous forme de petits espaces couverts en bois.
Ils accueilleront les enfants pour de nouvelles activités.
L’objectif énergétique est l'une des volontés de la municipalité. Les
travaux permettront, d’atteindre un niveau d’isolation conforme à
la nouvelle réglementation thermique, et de doter les bâtiments
d’installations techniques performantes en termes de confort
d’usage, tout en soignant l’acoustique, la qualité de l’air et la lumière naturelle, afin d’optimiser les consommations et dépenses
d’énergie.

Installation des modulaires
Afin d’accueillir les enfants lors des travaux, des structures modulaires ont été installées en septembre. Seront aménagés 3 classes,
1 dortoir et 1 bloc sanitaire. L'ancien restaurant scolaire sera transformé pour y accueillir une salle de motricité et des classes.

SOLIDARITÉ

Un confinement sportif et solidaire
de cette famille qui compte 3 enfants. Brutalement interrompu dans sa préparation à un Ironman (la course XXL
du triathlon) en Allemagne, l’ingénieur informatique bettonnais de 48 ans court alors tous les jours autour de son
jardin pour garder la forme. « Lors d’un repas familial naît
l’idée de relever un défi sportif en famille et d’en faire
une action solidaire en ouvrant une cagnotte « Leetchi »
au profit des aides à domicile de Betton qui chaque jour
se rendent au domicile des personnes fragiles », poursuit
Arnaud.
Adhérents, tout comme Arnaud, au club de course à pied de
Betton (CSB) et voisins, Olivier et Adelaïde Cristol décident
de se joindre au défi. Aidées par la ville de Betton, les deux
familles mobilisent leurs réseaux pour faire connaître cette
initiative.
Et c’est au son du clocher de Betton que les deux familles
s’élancent dans leurs jardins respectifs à 8 h du matin en
ce dimanche de Pâques pour une course familiale (en relais de 20 mn) pendant 6 heures, soit de près de 60 km.
Après avoir réalisé pendant le confinement l’exploit de courir 6 heures durant en relais dans leur
jardin, la famille Loyet de Betton a fait un don de
près de 1 500 € au CCAS.

« Durant ce confinement, nous avions envie de faire
quelque chose d’utile », se souvient Arnaud Loyet, le papa

Conférence

syndrome des
jambes sans repos
L’association France-Ekbom organise une conférence sur le
thème du syndrome des jambes sans repos (SJSR) le samedi
31 octobre à 14h, salle de La Confluence.
Cette maladie, également appelée maladie de Willis-Ekbom,
est un trouble neurologique chronique caractérisé par des
mouvements périodiques involontaires des jambes pendant
le sommeil, associés à des douleurs d’intensité variable, agacements, torsions, fourmillements, brûlures dans les jambes,
parfois dans les bras. Aujourd’hui, 8 % de la population est
atteinte et 2 % nécessitent un traitement.
Pratique
Gratuit. Réservation conseillée auprès de Robert Gaillard au 02 99 55
82 75 ou 06 67 81 20 07 - robert.gaillard35@free.fr.
Plus d’informations sur le site de l’association : www.france-ekbom.fr
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La répartition de cette cagnotte, ayant connu un beau succès, s’est effectuée fin septembre sous forme de chèques
cadeaux. Une solution retenue en accord avec les agents
du CCAS (Aides à domicile et EHPAD) très heureux de bénéficier de ce petit coup de pouce solidaire.

Le CCAS

prépare déjà Noël
Comme chaque année, le centre communal d'action sociale (CCAS) met en place une aide attribuée aux foyers à
faibles revenus.
Elle se présente sous la forme de chèques-Cadhoc valables
dans les enseignes adhérentes au dispositif.
Peuvent bénéficier de cette aide, les personnes autonomes fiscalement, domiciliées à Betton sous condition de
ressources.
Pratique
CCAS - 28 avenue d'Armorique.
02 99 55 79 53 - ccas@betton.fr.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30.
Mardi et jeudi de 14h à 17h (sur RDV)
Mercredi de 10h à 12h.

INITIATIVE

??????

Courir en famille pour fêter ses 60 ans !
Le 2 juillet 2020, Gaëtan Louis a rallié en courant Betton à Carnac, un parcours vallonné de 154 km effectué en
un peu plus de 20 h. Un performance hors norme !

Son truc à lui, c’est la course à pied : source de bonheur et d’émotions, c’est une passion qu’il partage en club (le CSB) mais aussi en
famille avec son épouse Patricia et ses deux garçons très sportifs
Guillaume et Jérôme (30 et 26 ans). « L’idée de cette aventure pédestre baptisée « Tiegezh 150 » (famille en Breton) est née le 11 mai,
jour de mon anniversaire et du déconfinement. Mes fistons m’ont
appelé pour me suggérer cette idée de course avec eux à mes côtés.
J’ai tout de suite accepté ce nouveau projet sportif familial », raconte ce chef d’entreprise, bettonnais depuis près de 30 ans.

lancent à l’aventure à minuit et une seconde en ce vendredi 2
juillet 2020. L’ainé restera plus de 100 km au côté de son père
avant de finir en vélo comme son cadet (75 km) et leur mère qui
a tenu à accompagner son mari comme il y a 20 ans ! « Pour moi
cette course fut un moment de vérité très intense. Une bulle de pur
bonheur hors du monde et de ses contraintes. La confirmation aussi
qu’il faut écouter ses envies », résume le coureur bettonnais. « Une
nouvelle fois, je me suis confirmé que la force ne résulte pas d’une
capacité physique mais d’une volonté infaillible. »

Gaëtan Louis n’en est pas à son coup d’essai... Le jour de ses 40
ans, il avait déjà effectué ce parcours (en 30 mn de moins) qui
emprunte de petites routes communales jusqu’à Carnac, une destination qu’il affectionne.

Prochain défi ? Une course sur le GR34, un parcours de 2 000 km
qui partirait du nord de la Bretagne pour rejoindre le golfe du
Morbihan. Encore un projet à partager.

Assisté par un véhicule de ravitaillement conduit par des salariés
de son entreprise (Breizh Chrono), Gaëtan et ses deux garçons se

Pratique
Breizh Chrono - www.breizhchrono.com

Odile Beucher-Bonnier,
nouvelle auteure bettonnaise
Odile Beucher-Bonnier, auteure bettonnaise publie deux romans policiers aux
éditions Yellow Concept. Consultante
formatrice, elle a effectué des missions
humanitaires au Cambodge, travaillé à
l’Ile de la Réunion, avant de revenir en
Métropole, tout d’abord dans la région bordelaise,
puis à Betton depuis 12 ans.

Retrouvez en librairie dès à présent, Les volcans de
l’oubli et Le maître du jeu. Les volcans de l’oubli : un jeune
homme, Stéfano, se réveille à l’hôpital après un accident de

voiture… Malheureusement il ne se souvient plus de rien, ni qui
il est, ni d’où il vient…
Bien qu’il soit totalement amnésique, apparaissent au fil des
semaines, de vagues signaux qui augurent peut-être d’une hypothétique guérison. Rapidement il se retrouve entouré d’une
famille et d’amis dont il n’a absolument aucun souvenir. L’enquête qu’il va mener pourrait-elle lui permettre de découvrir
quelle est sa véritable identité, son histoire ?
Le maître du jeu : Un enfant retrouvé seul dans un bois, affaibli
et désorienté, est transporté à l’hôpital de Bordeaux. Le commissaire Balentin, chargé de l’enquête, va tenter de retrouver
la famille du garçonnet.

PORTRAITS ÉCONOMIQUES

Le Trégor lave plus blanc
La boutique occupe l’ancien studio de photographie du
centre commercial. Elle y fait tourner cinq machines à laver
de capacité variable - 7kg, 11 kg et 20 kg - ainsi que quatre
séchoirs au gaz - 14 kg et 24 kg - réputés plus performants.
Un équipement idéal pour les couettes et le linge de maison. Un distributeur de lessive multiproduits est à disposition ainsi qu’une table de pliage.

Etablie à Mouazé, l’entreprise DMT exploite la laverie
en libre-service du centre commercial du Trégor, ouverte en mars. Sa deuxième affaire dans la commune.

Mise en service quinze jours avant le confinement, la laverie du Trégor est restée ouverte comme l’y autorisait la loi.
Sans véritablement rencontrer son public au plus fort de la
crise. Mais la rentrée a relancé les tambours.

En coulisses, le commerce est géré par l’entreprise de blanchisserie DMT. En activité depuis 1994, la PME familiale de
Mouazé exploite une quinzaine de laveries publiques pour
particuliers en Ille-et-Vilaine ainsi qu’un parc d’équipements professionnels en résidences universitaires, sociales
et de tourisme. Elle exploite aussi l’autre laverie de la commune, installée près de la gare. « Betton est une ville dont
la population a beaucoup augmenté ces dernières années.
Ce qui permettait d’envisager l’ouverture d’une seconde
boutique ». La rénovation du centre commercial a pesé dans
la balance. « C’est devenu un coin très agréable, ouvert et
accueillant avec une bonne visibilité ». La laverie est ouverte tous les jours de la semaine.
Pratique
Laverie du Trégor, 7j/7, 7h-21h, dmt.laverie@gmail.com

FM coaching, le sport s'invite chez vous
cialisé dans les activités de la forme. Salarié à temps partiel, il exerce depuis un an dans trois associations sportives
de Rennes, Cesson-Sévigné et Acigné, en cours collectif. « Ce
qui me laisse encore du temps libre. Je suis du genre bosseur ». D’où l’idée du coaching sportif à domicile.
Florian se déplace avec son propre matériel - tapis, haltères,
corde à sauter… Pour une session unique, un abonnement de
dix séances ou un programme complet de perte de poids étalé
sur six mois. Les demandes sont variées. « J’accompagne des
personnes qui se remettent doucement au sport, des sportifs
en préparation physique et d’autres qui souhaitent améliorer
leurs postures, faire du renforcement musculaire ».

Coach sportif diplômé et pompier volontaire au Centre
d'Incendie et de Secours de Betton depuis juin, Florian Montécot lance son activité de remise en forme à
domicile. Pour garder la ligne, sans quitter la maison.

Tout était prêt pour démarrer au printemps. Mais le confinement s’est invité. Florian a patienté six mois avant de relancer la machine. L’enthousiasme n’a pas faibli pour autant.
Diplômé d’Etat (BPJEPS), le jeune homme de 24 ans est spé8 9

Très porté sport santé, l’antidote à la sédentarité, le coach
intervient aussi en entreprise et groupe à partir de huit
personnes pour des cours de pilates ou de cardio-training.
Comment perçoit-il l’évolution de son activité avec la crise
sanitaire ? « Les gestes barrière ne sont pas faciles à appliquer en salle. Le sport à la maison est une activité plus
rassurante ». La première séance d’essai est gratuite.
Pratique
FM coaching - 07 86 62 84 56 - fmcoachingrennes@gmail.com

DOSSIER

À vos cartables,

c’est la rentrée !

Marianne Paboeuf - Adjointe aux affaires scolaires
Le 1er septembre dernier était un
jour particulier pour les enfants
bettonnais et leurs parents : le
retour à l’école après plusieurs
mois à la maison. Une rentrée
masquée et dans le respect des
gestes sanitaires mais qui s’est
bien déroulée.
Après plusieurs réunions avec la
maire, les élus, la cellule de crise
et les directeurs des établissements, et les parents d'élèves, le
protocole dans les écoles est en
place.
Les élus ont pu se rendre dans les
différentes écoles de Betton pour
accueillir les élèves et les enseignants. La rentrée a été positive
également pour l’Institut MédicoEducatif des 3 mâts. Retour en
images sur cette journée dans ce
dossier.

Votre regard sur la
rentrée 2020-2021 ?
Malgré le contexte
sanitaire compliqué et
instable, la commune et les écoles se sont
mobilisées pour que la rentrée se passe
au mieux à l'école et en périscolaire. Dès
le début de la crise, la ville a mis en place
des échanges réguliers avec les directions
des écoles toutes fortement mobilisées et
des points d'information auprès des parents. L'année sera pleine d'incertitudes
auxquelles nous ferons face en partageant
nos contraintes, nos idées, et nos moyens.
Les priorités de la municipalité ?
La ville souhaite faciliter l'accueil de tous
les enfants au fil de la journée et prendre
sa part dans l'éducation des jeunes bettonnais. Cela implique de travailler avec
les équipes enseignantes et les familles,
pour prioriser les demandes et y répondre
rapidement, d'améliorer l'accueil périsco-

laire, de porter des projets éducatifs partagés. Nous avons d'ores-et-déjà stabilisé
le cœur des équipes d'accueil de loisirs
périscolaire, nous travaillons à améliorer l'organisation pratique et à étoffer les
contenus. Nous souhaitons aussi travailler
sur la question alimentaire : le contenu de
l'assiette, l'envie, le goût, l’impact environnemental...
Un souvenir d’élève ?
Plus une histoire familiale qu'un souvenir. Il paraît que je n'ai pas voulu que ma
mère passe le portail de l'école maternelle
pour ma rentrée de petite section parce
que l'école, c'est pour les enfants, pas
les parents. Depuis, j'ai grandi. Si je reste
persuadée que l'école est le premier lieu
d’apprentissage et de découverte au-delà
de sa famille, je suis certaine que l'éducation se construit ensemble : école, famille
et commune.

Les chiffres clés

1 339

enfants scolarisés
sur la commune,
soit 52 classes

4 476 897 €

Le montant des
investissements dans les
écoles entre 2019 et 2021

1 300

Le nombre de repas
préparés quotidiennement

DOSSIER

© Franck Hamon

© Franck Hamon

Le groupe scolaire public des Omblais

Le groupe scolaire public de la Haye-Renaud

Les nouveautés
de la rentrée
Les rythmes scolaires
La semaine scolaire est maintenue
sur un rythme de 4,5 jours, à savoir
de 8h30 à 12h et 14h à 15h40 et le
mercredi 8h30 à 11h50.

L’inscription
au restaurant scolaire
via l’espace citoyens
La municipalité poursuit la mise en
œuvre de la Loi EGALIM* (Loi Alimentation, comprenant entre autres,
une obligation de mettre en œuvre
une démarche pour lutter contre le
gaspillage alimentaire).
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L’inscription s’effectue sur le portail familles via l’espace citoyens.
www.espace-citoyens.net/betton.

Les prochaines inscriptions :
• Du 20 novembre au 15 décembre
pour le retour des vacances de
Noël aux vacances de printemps.
• Du 15 mars au 20 avril pour le retour
des vacances de printemps à l’été.

© Franck Hamon

© Franck Hamon

Le groupe scolaire public des Mézières

Le collège François Truffaut

© Franck Hamon

Le groupe scolaire privé Raoul Follereau

© Franck Hamon

© Franck Hamon

L’inscription de vos enfants au service de restauration scolaire est
une première étape qui permettra
une meilleure anticipation de la
fabrication de repas.

Cette démarche permettra d’améliorer l’organisation et la gestion
de la restauration scolaire, et
ainsi améliorer le service rendu
aux familles. Le nombre de repas
produits sera en adéquation avec
ceux consommés. Les économies
réalisées pourront être investies
dans des matières premières plus
qualitatives (part du bio plus importante, davantage de produits
locaux...). D’autres mesures permettant de réduire le gaspillage
alimentaire seront déployées.

Des séparations parfois difficiles,
un nouveau lieu pour les enfants
de maternelle, mais la joie de
se retrouver, de retrouver les
copains et copines pour une
nouvelle année scolaire dans
le respect des gestes barrières.

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Les enfants sont pris en charge par des professionnels
de l’animation afin de s’épanouir, de s’amuser et de développer leur autonomie.
Des activités de groupe ou individuelles sont proposées en intérieur
ou en extérieur, selon la météo. Afin que les rythmes des enfants
soient respectés, ces temps sont adaptés, selon la période de la
journée. Près de 80 personnes travaillent au service des enfants : animation périscolaire, restauration, entretien des locaux et également,
dans les écoles maternelles, les ATSEM.
Les activités périscolaires prévues le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 15h40 à 16h45 ont débuté.

Les enfants peuvent profiter
gratuitement de 3 activités sur ces temps
L’AIDE AUX LEÇONS

L’équipe d’animation (avec une partie de l’équipe
enseignante) accompagne vos enfants pour leurs leçons.

Sur inscription

Inscription possible sur 4 jours
Dans la limite des places disponibles

LES ATELIERS LIBRES
Pas d’inscription

Programme déterminé
pour chaque l’école

LES PARCOURS DÉCOUVERTE

Des associations (CSB, Dojo, Eveil Théâtre, Echecs…) des éducateurs sportifs,
l’équipe de la médiathèque proposent différents projets aux enfants
(sportifs, manuels, artistiques…)

Les inscriptions
seront ouvertes
du 3 au 20 octobre

Pour l’Institut médico-éducatif des 3 Mâts de Betton, la
rentrée a eu lieu le 24 août dernier. 40 élèves ont fait leur
rentrée, par petit groupe de 10 à 14 enfants. Ils sont
répartis en 3 groupes les « Mousses », les « Matelots »
et les « Marins » en fonction de leur âge (entre 7 et 17 ans),
un joli clin d’œil au 3 mâts.

Engagement sur une période.
En collaboration avec des associations.
Dans la limite des places disponibles

Pour les inscriptions, rendez-vous sur :
www.espace-citoyens.net/betton/espace-citoyens
rythmesscolaires@betton.fr - 02 99 55 79 64
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 16h30.

Les enfants porteurs de handicap scolarisés dans un établissement spécialisé peuvent être accueillis dans leur école de référence sur les temps périscolaires. Une préparation de l'accueil de
l'enfant est prévue. Un rendez-vous avec le service Affaires scolaires, le directeur(trice) périscolaire et l’établissement spécialisé
de l'enfant doit être fixé.
Service affaires scolaires : 02 99 55 81 17

DATES DES VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la toussaint : 17 octobre au 2 novembre 2020
Vacances de Noël : 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021
Vacances d'hiver 2021 : 20 février au 8 mars 2021
Vacances de printemps : 24 avril au 10 mai 2021
Pont de l’Ascension : 13 mai au 17 mai 2021
Grandes vacances : 6 juillet 2021

HORAIRES D’OUVERTURE DES ÉCOLES
Temps scolaire : 8h30-12h - 14h-15h40
Temps périscolaire : 7h30 accueil du matin
Jusqu'à 19h accueil du soir

Le service de la ville
pour les écoles
Pôle Vie de la Cité
Service école et périscolaire
18 avenue d'Armorique
02 99 55 81 17
8h-12h / 14-17h

© Simon Dehaese.

LA CONFLUENCE

Panique au bois Béton

un concert urbain réjouissant
La Confluence accueille le vendredi 16 octobre le duo Soul Béton pour leur spectacle Panique au bois
Béton. Une fable urbaine détonante et remplie d’humour, interprétée par un duo de musiciens-acteurs, qui
s’adresse à tous !

Monkey B, un gamin du centre-ville, chemine habituellement
dans les rues avec Pull-Over, son chat. Mais ce soir, il le perd
dans la ville. L’animal est parti dans le dernier bus pour “Le
Bois Béton“, une cité en bordure de ville à la réputation bien
mauvaise. Il y rencontre “la Bricole“, qui tentera de l’aider à
retrouver le félin dans un immeuble peuplé de personnages
hauts en couleurs !
Panique au bois Béton est une quête initiatique, drôle et
palpitante. Un spectacle atypique, raconté avec des mots
simples, qui veut briser les préjugés. Aller chercher son chat
dans une cité qui a mauvaise réputation, ça fout les chocottes... Mais ici, la rencontre avec les habitants va permettre
de se libérer des préconçus. Les paroles sont légères, rigolotes, mais non dénuées de sens. La scénographie, imaginée
par Cédric Hingouet, fait trôner au milieu du décor, à hauteur
d’homme, une des tours de la cité. Les instruments ont la part
belle et donnent du peps à l’histoire. Le tout est parfaitement
rythmé.

ainsi rythmées par le funk, le hip hop ou le disco et saupoudrées d'extraits de divers horizons (Mickael Jackson, Les
Brigades du Tigre, Ghostbusters...). Le spectacle se veut participatif et permet une vraie interaction : l’auditoire est invité
à taper des mains, sauter en l’air... La fête se termine en bal
dans les pas d’Isis le chien funky.
Ce spectacle a reçu le Prix Talent jeune public Adami en 2014.

Pendant que sur scène Fanch, le guitariste, déclenche les
rires avec sa guitare rose « Hello Kitty », Bring’s chante et
joue du trombone et Achille Grimaud, le conteur, prend en
charge le récit. Une dizaine de compositions se succèdent
Pratique
Vendredi 16 octobre à 20h, Salle La Confluence. Conte funk et hip-hop de Soul Béton - L’Armada Productions. À partir de 6 ans. Tarif : 10 € et 5 € moins de 18
ans et 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.
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LA CONFLUENCE

L'exposition Wilder Mann
Atelier

Soirée

Création de costume

Géographies animales
Jeudi 15 octobre à 20h30
À la médiathèque

© Charles Fréger

En partenariat avec le Festival Court-Métrange

Dans le cadre de l'exposition Wilder Mann de Charles
Fréger, deux costumières professionnelles proposent
des ateliers de création de costumes inspirés du travail
du photographe, les 21, 22 et 23 octobre de 14h à 18h.

Ce temps d’atelier débutera par une visite commentée de l’exposition, s’en suivra la réalisation de croquis et enfin la conception des
costumes à base de matériaux de récupération (laine, jouets pour
enfants, canevas, tissus, bouchon en plastique, etc. ...).
Laissez libre cours à votre imagination et venez participer à
cette création collective !
Pratique
Ateliers à jauge limitée. Possibilité d’inscription sur une après-midi ou
sur les trois jours. Inscription auprès de notre médiatrice dans la salle
d’exposition ou à l’adresse suivante confluence@betton.fr.
Lieu : Salle La Confluence.

En écho à l'exposition
photographique Wilder
Mann de Charles Fréger,
proposée à La Confluence
jusqu’au 17 janvier, Court
Métrange et l’association
animal DEBOUT unissent
leurs forces pour vous proposer une soirée sous le
signe des travestissements
entre l'Homme et l'Animal.
Après une séance de courts
métrages fantastiques qui
investit les territoires du
sauvage et de la domestication, animal DEBOUT
vous invite à une discussion
autour de la notion même
d’animalité.
Les arts sont ici à l'honneur : photographie, cinéma et littérature s'entrecroisent
autour de cette riche et omniprésente interrogation qu'est
le lien entre humanités et bestialités.
animal DEBOUT est une maison d'édition littéraire et graphique qui explore les imaginaires liés à la figure animale
et les échanges d'identités entre l'Homme et la bête.
Durée : 1h30 - VOST FR. Entrée libre. Sur réservation.
Pratique
Sur inscription mediatheque@betton.fr ou au 02 23 27 41 02.

Un très bon démarrage pour
l’exposition de Charles Fréger.
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.

MÉDIATHÈQUE

Halloween

Focus

Venez trembler à la médiathèque

Exposition Mots valises
Du 1er octobre au 1er
décembre : Connais-

sez-vous le biblioteckel
? Savez-vous ce qu’est
un tourne-bisque ? Ces
créatures imaginaires
nées de l’imagination
débordante d’Anne des
Prairies et Chou et fleur
sont autant des mots-valises. Un mot valise ? Les mots valises sont ces mots formés de
la fusion de deux mots ou plus. Venez rencontrer ces créatures
hybrides, tout en volume, tissu, peinture et collage créées par
les deux artistes.

Conférence et échanges

La grande famille des Dys

Samedi 10 octobre à 11h : Avec le soutien du CNL (centre

national du livre) la médiathèque de Betton veut
poursuivre son ouverture à de plus larges publics.
Outre la dynamique Facile à Lire soutenue par
la ville depuis plusieurs années, la médiathèque
développe aujourd’hui ses collections dédiées à la parentalité.

Du 28 au 31 octobre : L’équipe de la médiathèque vous
a concocté une semaine complète sur le thème de l’effroi.
Bouh ! Lecture augmentée, projections de films, atelier créatif,
loup-garou, et cerise sur la citrouille, un parcours effrayant à
l’issue duquel seront peut être distribués quelques bonbons…

PROGRAMME COMPLET

Contes qui font peur

Mercredi 28 octobre - 14h30 et 16h30 : installez-vous et

écoutez des histoires de monstres et autres trucs horribles.
De 6 à 9 ans - 40 min.

Grand film frissons
Jeudi 29 octobre - 15h : Et si les monstres existaient bel et bien ?
À partir de 7 ans – 1h40.
Panier à Bonbons

Vendredi 30 octobre - 15h30 et 17h30 : réalisez un petit pa-

nier à bonbons pour faire la quête le soir d’Halloween.
À partir de 6 ans – 1h.

P’tit film qui fait peur
Samedi 31 octobre - 10h : mais qui est ce monstre aux yeux cruels
et à la moustache plus dure que l’acier ?
De 3 à 6 ans - 50 min.
Le loup-garou

Samedi 31 octobre - 14h et 16h : saurez-vous les démasquer

avant que le village ne soit décimé ?
À partir de 8 ans – 1h.

Parcours de l’effroi

Largement renouvelé, le fond famille va s’efforcer de répondre
à toutes les questions qui accompagnent le développement de
l’enfant, depuis sa venue au monde jusqu’à son entrée dans
l’âge adulte.

Samedi 31 octobre de 19h à 21h : nous avons plein de bon-

Une attention particulière est portée aux troubles de l’apprentissage et notamment aux troubles dys, avec l’acquisition de
collections spécifiques : éditions adaptées, livres audio, gros
caractères, revue « Dys moi l’actu », autant d’outils adaptés pour
s’adresser aux enfants et aux adultes.

Du mercredi au samedi : viens colorier la fresque géante

Pour échanger et s’informer sur les troubles de la lecture et les
autres troubles dits « Dys », une conférence-débat est organisée
samedi 10 octobre à 11h avec l’Apedys 35 et en présence de
l'associaion Parents Confiance Betton.

bons ! Entrez entrez… il vous suffit d’aller les chercher … au
fond de la médiathèque… par là-bas… vers la grosse araignée…
À partir de 8 ans – 15 min (départs échelonnés).

Fresque géante :

dessinée par Evela Lenormand, apporte tes feutres et découvre les créatures.
Ouvert à tous.
Pratique
Toutes les animations sont gratuites et sur inscription, sur place,
au 02 23 27 41 02 ou mediatheque@betton.fr

Les rendez-vous
Plein les mirettes

Mercredi 21 octobre à 16h : deux petits indiens de la Cordillère

des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
A partir de 5 ans - Durée : 72 mn.

Plus d'infos

Bébé Bouquine

Mercredi 21 octobre à 10h, samedi 24 octobre à 10h : des

histoires racontées, chuchotées et chantées pour les tout-petits,
animé par Solène Châtel.
Pour les 0-3 ans - Durée : 1h.

Les animations sont gratuites. Renseignements et réservations au 02 23 27 41 02 ou mediatheque@betton.fr.
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Programme des vacances
Dans les accueils de loisirs
Pour les enfants et les adolescents, de nombreuses activités
culturelles, créatives, sportives et de loisirs ainsi que des stages
sont organisés pendant les vacances.
Au centre 10-14 ans, deux stages sont programmés : un stage
multisport et un stage photo avec l’atelier Declic. Les jeunes pourront également participer à une sortie au space laser, à la patinoire, à des ateliers cuisines, bricolage et zéro déchet. Des grands
jeux seront également proposés.
Pour les plus de 14 ans, le CAP est ouvert du lundi au samedi de
14h à 18h30. Au programme : des ateliers cuisine et cosmétiques, des
sorties au karting et au Trampoline Park et des discussions autour de
la mise en place de projets. Pour rester informé, proposer des activités et connaître toutes les actualités du service jeunesse, inscrivezvous à la page Instagram @AnimBetton.
Semaine spéciale Halloween : du 27 au 31 octobre, la médiathèque vous a concocté une série d’activités spéciales pour célébrer Halloween (programmation disponible en page 14). Le vendredi 30 octobre, les jeunes ont rendez-vous au centre 10-14
pour une soirée aux couleurs d'Halloween avec jeux-vidéo, boum et
cache-cache géant.
Ouverture des inscriptions aux accueils de loisirs municipaux pour les
vacances de la Toussaint à partir du jeudi 8 octobre sur l’Espace
Citoyens.
Renseignements auprès du service jeunesse de la mairie au
06 70 51 42 26.

Un atelier ciné associatif
L’association de promotion cinématographique, théâtrale, photographique et poétique Les Productions du Petit Ecolier propose
des ateliers à destination des jeunes de 15 à 18 ans et de
18 à 22 ans. Ces stages, organisés en groupe de 6 à 10 personnes,
consistent à rejouer une scène de film en recréant l'ambiance et
les décors. Chacun se donne un rôle : acteur, réalisateur, preneur
de son. Une première journée pourrait être organisée, en fonction des demandes, pendant les vacances d'octobre.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’association par mail à petitecolierprod@gmail.com ou au
07 74 96 40 88.

VIE ASSOCIATIVE

Une intervention artistique
en cœur de ville

Dans le cadre de son projet murmures, l’Association du Festival de l’Ille poursuit son partenariat avec la Ville ; un travail collectif très coloré représentant Le
radeau de la Méduse vient d’être affiché sur les marches menant au Trégor et
sous-plombant l’église.

Professeur de l’atelier Arts Plastiques de l’association bien connue pour ses multiples actions
à Betton, Philippe Pengrech a proposé à deux groupes d’adultes de 15 personnes de réinterpréter l’œuvre symbole du romantisme peinte en 1818 par Théodore Géricault. « Même si elle
rappelle le drame de la migration qui se joue dans notre monde contemporain, notre version
pop et colorée ambitionne de donner de la couleur et de la vie dans la ville en portant un message humaniste », souligne Philippe Pengrech qui se félicite d’avoir eu l’accord de la nouvelle
municipalité pour poursuivre ses actions artistiques dans la ville. Apparentée au street art, cette
technique d’affichage éphémère, réalisée avec de la colle vinyle, peut facilement se poser
et se déposer sans laisser de traces. Déclinaison de la partie centrale de l’œuvre originale de
Géricault, cet imposant visuel (7m x 3m) est un agrandissement d’un des deux originaux de plus
petite taille (3m x 1,50m) réalisés avec de la peinture acrylique et affichés sur les vitres de la
médiathèque depuis le jeudi 24 septembre.
Pratique
Association Festival de l'Ille - 5 rue du Vau Chalet - Betton
Tél. : 02 99 55 87 24 - www.festivalille.wixsite.com

VIE ASSOCIATIVE

Bouger avec Dagybe
Dagybe est une association bettonnaise qui propose un large
panel d’activités autour de la danse et la gymnastique. Les
cours sont dispensés par des professeurs diplômés d’état, du
lundi au samedi pendant la période scolaire. Selon l'activité,
ils sont destinés aux enfants à partir de 4 ans, aux adolescents
ainsi qu'aux adultes.
L’association ouvre aujourd’hui un cours de dancehall le samedi matin de 11h à 12h. Cette danse afro-jamaïcaine combine
une alternance de phases sensuelles et énergiques sur des
musiques d'inspiration reggae et dancehall.
Il est également possible d’opter pour les cours de danse
contemporaine ou les ateliers d’expression corporelle qui permettent d'explorer l'aspect chorégraphique de la danse. Le
cours de LIA (gym aérobic) offre une pratique sportive et rythmée et le Pilate tonifie l'ensemble des muscles en profondeur.
Pour découvrir l’ensemble des activités proposées par
l'association : https://www.dagybe.fr/

Anglais

et action positive
Vivre l'anglais ! propose, en partenariat avec l’association
Green Talk, un stage en anglais à destination des lycéens qui
s’intéressent au développement durable, aux énergies renouvelables, à la vie citoyenne, à l’anglais ou qui ont pour projet d’étudier à l’étranger.Animé par Jennifer Ramsay, écossaise
passionnée des questions environnementales, il aura lieu du 26
au 30 octobre.Tout au long de la semaine, les jeunes vont apprendre, en anglais, les bases de la gestion de projet, la théorie
du développement durable et à concevoir un projet local qu’ils
seront ensuite invités à proposer aux élus de la commune. Plus
d'informations en ligne sur greentalk.fr/category/news
Un second stage, axé sur un renforcement linguistique et méthodologique, se déroulera les après-midis, aux mêmes dates, à
raison de 2h30 par jour.

Programme
Relais Atout’Âge
Mardi 6 octobre : marche douce à Betton
Vendredi 9 octobre : Karaoké entre nous - Chansons
d’Annie Cordy et…
Mardi 13 octobre : marche douce à Saint-Aubin-d’Aubigné*
Vendredi 16 octobre : après-midi crêpes pour les 10 ans
Mardi 20 octobre : marche douce à Betton
Vendredi 23 octobre : repas convivial (Choucroute garnie
et crème maison)

Pratique

Mardi 27 octobre : marche douce au Thabor par le bus*

5 séances de 2h, 10h30-12h30. Tarif: 95€.
Le Prieuré, place de l'église.
Réservation au 06 19 48 77 86 ou contact@vivrelanglais.com.

Vendredi 30 octobre : loisirs créatifs : fleurs en plastique

Cours d’italien

avec le comité de jumelage
Le comité de jumelage de Betton propose des cours d’italien
pour débutants.
Pratique
Renseignements : cjbettonlangues@gmail.com ou 07 87 72 76 18.
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* Marches douces hors Betton :
sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

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.

ENVIRONNEMENT

Le compostage
Le compostage est un procédé de transformation de matières fermentescibles, très utilisé en particulier en milieu agricole. En effet, le résultat du compostage (compost) permet d’amender les sols en améliorant leur structure et leur fertilité.

Le compost permet d’améliorer les propriétés des sols : il régénère les terres, rend le sol plus vivant, retient l'eau dans le sol,
et allège les sols argileux. Il assure également la fertilisation des
cultures en contribuant au développement des plantes et en
protégeant les végétaux contre les maladies par exemple.

Composition du compost
Du compost est mis à disposition à Betton les 9-10-11 octobre. Il
est composé de boues provenant de la station d’épuration de la
Noé Huet, mélangées aux de déchets verts déposés en déchetterie. Il est riche en matières organiques, en phosphore et en azote.
Les éléments principaux sont les matières sèches (82.8 %), le carbone (95 %) et le PH (7.66). Les valeurs peuvent varier de plus
ou moins 10 %.

Modalités d’utilisation
Le compost mis à disposition convient parfaitement pour les
cultures maraîchères ou le jardin. Il est toutefois préférable de
ne pas l’utiliser pur.

Et à Betton …
20

c’est le nombre d’aires de compostage
aménagées sur le territoire communal

Les différents restaurants scolaires de Betton compostent les
déchets organiques restants des repas. Le compost est récupéré par le service espaces verts de la ville, afin de contribuer à
l’enrichissement nécessaire aux massifs d’arbustes bettonnais.

Les rendez-vous bettonnais
9-10-11 octobre de 9h à 17h parking de la Touche :

Opération de mise à disposition de compost issu de la station
d'épuration de la Noé Huet.
Le 26 novembre de 12h30 à 13h30 puis de 17h30 à 18h30 :
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, des ateliers de compostage couplés à des distributions de
composteurs individuels seront organisés à Betton (informations
complémentaires dans le Magazine de novembre).

Doses d’emploi
Grandes cultures

5 à 10 t/ha

Espaces verts
10-20 t/ha en
entretien et 20 t/ha
en végétalisation

Pour un particulier
Le mélange idéal est 1/3
de compost pour de 2/3
de terre.

Précautions d’usage : Il est recommandé de porter des gants lors de toute manipulation,
de ne pas porter le produit à la bouche ou aux yeux, de se laver les mains après usage. Il
est conseillé de stocker le produit à l’écart des enfants en bas âge, en milieu confiné.

Info pratique
Pour découvrir ou améliorer les techniques de compostage de vos restes de cuisine et de jardin, inscrivez-vous à un atelier "Je composte mes restes de cuisine et de jardin"organisé par Rennes Métropole - Inscription via le site http://dechets.rennesmetropole.fr/
pages/lecompostage
Numéro vert de Rennes Métropole : 0800 01 14 31 - Service & appel gratuits - Du lundi au vendredi de 9h à 12h30* et de 13h30 à 17h (*11h30 le jeudi).

ENVIRONNEMENT

La jussie, une belle plante… envahissante
La jussie ou Ludwigia, est une plante aquatique,
provenant d'Amérique du Sud ou du sud des ÉtatsUnis qui fut introduite en France au XIXème siècle pour
décorer des bassins d'agréments et des aquariums.
Elle est devenue un redoutable envahisseur des
milieux naturels humides et aquatiques calmes. Sa
prolifération dans l’ouest de la France remonte aux
années 1990.

Traversée par le canal d'Ille et Rance et la vallée de l'Ille, la
commune de Betton n’échappe pas à cette invasion. La floraison débute en été ; vous pouvez l'apercevoir facilement, car
ses grandes fleurs sont de couleur jaune.
Cette plante se développe très rapidement sur un sol humide
ou directement dans l'eau. Elle forme des herbiers très denses
qui éliminent d'autres plantes, pouvant servir d'abri à la faune
et alimenter les poissons.
Les conséquences du développement intempestif de la
jussie :
• l'écoulement de l'eau est ralenti ;
• les sédiments viennent combler les fonds ;
• la navigation, l'irrigation, la pêche sont perturbées ;
• lorsque cette masse de végétaux se décompose apparaît un
déficit en oxygène sévère ;
• l'envasement ferme le milieu ;
• le milieu aquatique perd sa diversité ;
• elle entraîne un déséquilibre de l'écosystème.

Le pouvoir invasif de la jussie est d'autant plus redoutable qu'il est presque impossible de l'éliminer, et cela
pour plusieurs raisons :
• ses racines peuvent s'enfoncer jusqu'à 3 mètres dans le sol ;
• il suffit d'une petite partie de tige pour que la plante survive ;
• la plante se multiplie facilement par bouturage naturel.
• elle n'a pas de prédateur ou de parasite qui limitent sa
croissance ;
Chaque année, après l’été, les services municipaux enlèvent
manuellement la jussie qui se développe autour du plan
d’eau, un travail minutieux puisqu'il faut ramasser toutes les
boutures pour éviter une prolifération.
Les conseils d’usage :
• ne pas la cueillir
• ne surtout pas laisser les végétaux proches de l'eau, si on la
retire pour se dégager une place de pêche.

EXPRESSION

" Betton Responsable & Solidaire "
Pratiques démocratiques :
du discours aux actes
La démocratie ce n'est pas choisir de tout interdire l'été au lieu de consulter les professionnels
et les associations pour qu'ils s'organisent dans
le respect des gestes barrières. La rentrée a été bien meilleure en
ce point : chacun est responsabilisé et peut agir selon les particularités de son activité.
La démocratie c'est accepter un débat sur la gouvernance de Rennes
Métropole, ce qui a été refusé par notre maire et M. Le Gentil.
On attend toujours le règlement interne du conseil municipal pour
délimiter les possibilités de débat avec les citoyens (délibérations,
consultations locales, etc.)
La démocratie c'est également les élections sénatoriales pour les-

quelles la liste dissidente du PS, où figurait notre ancien maire, a
essuyé un revers, peut être à cause de sa stratégie avec la majorité
présidentielle ?
La consultation des colistiers à la proportionnelle a conduit à un vote
groupé des élus BR&S pour la liste EELV-UDB-ND.
Par ailleurs, nous saluons un dispositif périscolaire amélioré où des
choix budgétaires ont enfin été faits, en particulier en faveur d'emplois stables. Ces postes d'animateurs permettront probablement un
meilleur recrutement et surtout un meilleur encadrement, fiable, de
nos enfants.
Au sujet de la restauration, nous restons attentifs à ce que l'expérimentation actuelle pour les inscriptions intègre les contraintes
de chacun (recherche d'emploi, interim, urgences) et que les
économies réalisées se retrouvent dans les assiettes des enfants
en favorisant les produits locaux et bio.
Contactez-nous, nous porterons votre parole auprès de la majorité actuelle :
bettonresponsableetsolidaire@mailo.com

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
Axel Pietras
Le 31 juillet 2020
Hajar Habjaoui
Le 2 août 2020
Inès Maguero
Le 11 août 2020
Gabin Le Berre
Le 18 août 2020
Lise Goubon
Le 18 août 2020
Emy Sinbandhit
Le 21 août 2020
Ewen Salou
Le 29 août 2020

Axel Lefort
Le 4 septembre 2020
Djennah Foundi Abda
Le 12 septembre 2020

Mariages
Christian Qi et
Raphaëlle Didier
Le 22 août 2020
Emilien Bataille et Claire
Brochain
Le 5 septembre 2020
Stéphane Robert et
Marie Roussel
Le 5 septembre 2020

Mathias Delaunay et
Lydie Foursin
Le 12 septembre 2020

Jacky Briand
72 ans
Le 11 juillet 2020

André Leduc
94 ans
Le 27 août 2020

Marie Journee et Pierre
Bourien
Le 12 septembre 2020

Marie-Claude Pihier
née Boullier
63 ans

Denise Lesné née Robin
100 ans
Le 26 août 2020

Stéphane Martins et
Véronique Drouadène
Le 19 septembre 2020

Le 17 juillet 2020

Marie-Christine Billon
née Gardan
62 ans
Le 30 août 2020

Décès

Maïcky Vrot
22 ans
Le 16 août 2020

Marie-Paule Le Roux née
Jaffrezic
75 ans
Le 18 juillet 2020

Chantal Carillet
68 ans
Le 12 août 2020

Robert Dujardin
84 ans
Le 20 août 2020

Raymond Aubrée
93 ans
Le 16 septembre 2020

Jules Ridard
99 ans
Le 9 septembre 2020
Jean Hascoet
72 ans
Le 11 septembre 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.

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

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

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.

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.

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

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

ENVIRONNEMENT

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

Horaires de la déchèterie

Police municipale : 06 77 09 23 03

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

Permanence adjoint la nuit
et le week-end : 06 07 80 90 02

Pompiers : 18 ou 112

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

Médecins : pour tout renseignement concernant les gardes des médecins, le soir ou le
week-end, composez le 15.

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

Pharmaciens : pour connaître la pharmacie
de garde, composez le numéro unique :
32 37

Sage-femme libérale :
Mme Hupel : 02 23 27 48 82
Mme Perussault : 02 23 27 48 82
Mme Renault : 02 99 37 56 81

Conciergerie :
Mairie : 06 07 80 90 04
Omblais : 06 80 08 47 32

Ambulances :
Ambulances Christian, Betton :
08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46
Melesse : 02 99 66 16 80

Gendarmerie :
63, avenue d’Armorique,
02 99 55 85 38 ou 17

Violences Femmes Info :
3919

Directrice de la publication : Laurence Besserve - Rédaction : Service communication : Clémence Amiot, Olivia Dallongeville - Ont collaboré à ce numéro : Sabine Rouanet et François Brochain et les
services de la commune - Photos : Franck Hamon, Service communication, Pixabay - 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 novembre, vos éléments sont à communiquer au service communication de la Mairie avant le 2octobre.
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.

AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS
JUSQU’AU 17 JANVIER 2021
Exposition Wilder Mann
Galerie de l’Illet - La Confluence
JUSQU’AU 1ER DECEMBRE
Exposition Mots valises
Médiathèque
DU 5 AU 9 OCTOBRE
La Semaine Bleue
Sur différents sites
DU 9 AU 11 OCTOBRE
Distribution de compost
Complexe sportif de La Touche
SAMEDI 10 OCTOBRE
Conférence « La grande
famille des Dys »
Médiathèque
JEUDI 15 OCTOBRE
Soirée Géographies
animales
Médiathèque
VENDREDI 16 OCTOBRE
Panique au bois Béton
La Confluence
SAMEDI 17 OCTOBRE
Braderie de puériculture
Place de la Cale
MERCREDI 21 OCTOBRE
Plein les mirettes
Médiathèque
Bébé Bouquine
Médiathèque

CINÉMA
TRISKEL
www.cinema-triskel.com
Répondeur : 02 99 55 06 55
Le Bonheur des uns...

Mercredi 7 octobre à 20h30
Vendredi 9 octobre à 20h30
Dimanche 11 octobre à 15h
Rocks

Jeudi 8 octobre à 20h30 VOST
Samedi 10 octobre à 18h VOST
Antoinette dans
les Cévennes

Samedi 10 octobre à 21h
Dimanche 11 octobre à 18h
Boutchou

Mercredi 14 octobre à 20h30
Vendredi 16 octobre à 20h30
Dimanche 18 octobre à 15h
Blackbird

Jeudi 15 octobre à 20h30 VOST
Samedi 17 octobre à 18h VF
Les Apparences

Samedi 17 octobre à 21h
Dimanche 18 octobre à 18h

DU 21 AU 23 OCTOBRE
Ateliers de création
de costumes
Galerie de l’Illet - La Confluence

J'irai Mourir
Dans Les Carpates

SAMEDI 24 OCTOBRE
Bébé Bouquine
Médiathèque

Jeudi 22 octobre à 20h30

DU 27 AU 31 OCTOBRE
Semaine Halloween
Médiathèque
Programme susceptible
d'évoluer selon
les conditions sanitaires.

Charles Fréger a présenté son travail photographique
à Betton. Rendez-vous à La Confluence pour découvrir
l’exposition Wilder Mann.

Mercredi 21 octobre à 20h30
Josep
Poly

Vendredi 23 octobre à 20h30
Samedi 24 octobre à 18h
Dimanche 25 octobre à 15h

Le marathon de la pêche sous le soleil,
le 26 septembre dernier.

Mon Cousin

Samedi 24 octobre à 21h
Dimanche 25 octobre à 18h

Présentation des associations bettonnaises
le 5 septembre dernier lors du forum.

Du 25 au 27 septembre, les Trouvères de la butte ont interprété
avec beaucoup d’enthousiasme, La Mamma sur la scène de
La Confluence. Les 300 spectateurs qui avaient fait le déplacement ont été enchantés et ont rit de bon cœur. A la sortie,
malgré les masques, les sourires étaient sur tous les visages.

