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Transmission
d’un savoir-faire          



Actualités

  La Ville recherche  
3 agents recenseurs

La Mairie recherche des agents chargés 
du recensement de la population pour 
la période janvier-février 2021. Il 
s’agit d’inviter les habitants à répondre 
aux questionnaires de l’INSEE par Inter-
net, de recueillir les questionnaires pa-
pier complétés des personnes qui ne les 
retournent pas de façon dématérialisée 
et d’effectuer les relances pour garantir 
le meilleur taux de retour. Cette fonction 
implique des qualités relationnelles et 
pédagogiques, de la disponibilité, de la 
rigueur dans le suivi des dossiers, un sens 
de l’organisation et une autonomie dans 
le travail ainsi qu’une capacité à se repé-
rer avec un plan. Pour plus d’informations 
ou pour candidater, vous pouvez contac-
ter la mairie au 02 99 55 81 01 ou par mail 
à drh@betton.fr. 

 Collecte de sang
Dans le contexte de l'épidémie de Co-
vid-19, la collecte de sang doit absolu-
ment se poursuivre pour répondre aux 
besoins des patients pour lesquels les 
transfusions sont vitales. Ainsi, l’Établis-
sement Français du Sang continue d'ac-
cueillir, sur rendez-vous, les donneurs. 
Une collecte se tiendra le samedi 14 
novembre de 9 h à 15 h 30, à l’espace 
Anita Conti. Inscriptions en ligne sur : 
https//mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

  Réunion publique 
future trémie

Rennes Métropole et la ville de Betton 
organisent une réunion publique dans 
le cadre du projet de suppression du 
passage à niveau avenue de la Haye-
Renaud et de la réalisation d’une trémie. 
Elle aura lieu le mercredi 2 décembre 
à 18h30, salle de La Confluence.

  Aide aux aidants
Une réunion sur l’aide aux aidants aura 
lieu le mercredi 25 novembre à 14h30 
à la résidence de l'Ille. Renseignements et 
inscriptions au 02 99 55 77 93 ou à l’ac-
cueil de la résidence.

  Déviation temporaire  
passage à niveau de Bel-Air

La SNCF va réaliser des travaux d'entretien 
de la voie ferrée au passage à niveau de 
Bel-Air du lundi 16 novembre à 21h30 
au mardi 17 novembre à 6h. Ces tra-
vaux, qui pourraient entrainer une gêne 
sonore (utilisation d'engins mécaniques) 
pour les riverains, imposent une ferme-
ture complète du passage à niveau pour 
les véhicules et piétons. Une déviation sera 
mise en place. 

  Journées Défense et 
Citoyenneté : nouveau 
format

Stoppées depuis le 15 mars à cause de 
la crise sanitaire, les Journées Défense et 
Citoyenneté ont repris avec un nouveau for-
mat réduit d’une durée de 3h30 qui permet 
d’organiser deux sessions de JDC par jour 
(le matin de 8h30 à 12h et l’après-midi de 
13h10 à 16h40). Cette JDC adaptée est cen-
trée d’une part sur les sujets liés à la défense 
et d’autre part sur les questions d’insertion 
(tests de compréhension de la langue fran-
çaise, entretien pour les décrocheurs). Les 
autres modules (droit à la formation, obli-
gation de formation...) sont mis à disposition 
des jeunes de manière dématérialisée via le 
site majdc.fr. La création d’un compte per-
sonnel majdc.fr permet aux jeunes de dia-
loguer avec le centre du service national, 
de télécharger la convocation et d’obtenir 
des informations sur le lieu de réalisation 
de la JDC. Ils peuvent également y téléchar-
ger l’attestation de participation nécessaire 
pour l’inscription aux examens tels que : le 
permis de conduire ou le baccalauréat.
Pour rappel : tout jeune français, âgé de 
moins de 25 ans, doit justifier de sa situa-

tion vis-à-vis du service national au mo-
ment de son inscription à un examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.

  La gendarmerie recrute ! 
En 2020, plus de 10 000 postes sont 
proposés par la gendarmerie sur l’en-
semble du territoire national. Vous avez 
entre 17 et 40 ans, différents recrute-
ments sont possibles, sans diplôme ou 
avec, jusqu'à bac +5. Plus d’informa-
tions au Centre d'Informations et de 
Recrutement de la Gendarmerie de 
Rennes situé 85 boulevard Clémenceau 
ou au 02 99 32 52 90.

  Sortez en bus
Vous souhaitez vous rendre à un spec-
tacle 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. 
Renseignements et réservations auprès 
de Chantal Plassard et Roseline Pena-
randa à Betton.sortirenbus@gmail.com.

  Le calendrier des pompiers 
proposé sur le marché

En raison de la crise sanitaire due au 
coronavirus et afin de protéger la po-
pulation, la tournée des calendriers 
des pompiers en porte-à-porte sur la 
commune est annulée. La distribution 
prendra une autre forme cette année. 
Les calendriers de l’année 2021 seront 
proposés à l’occasion du marché les di-
manches 8, 15, 22 et 29 novembre 
ainsi que les 6, 13 et 20 décembre. La 
participation est libre.

Collecte alimentaire
L’Epicerie du Canal recherche des 
bénévoles pour participer à la col-
lecte de la Banque Alimentaire aux 
portes des magasins de Betton les 
vendredi 27, samedi 28 et dimanche 
29 novembre. Tous les produits col-
lectés seront ensuite redistribués 
à des bettonnais fragilisés. Si vous 
souhaitez offrir 2 heures de votre 
temps, contactez Béatrice Besnier au 
06 73 36 41 49.

L’ACTUALITÉ DU MOIS

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

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

Le Pôle Aménagement de la Ville 
est ouvert au public :
-  Lundi et mardi de 13h30 à 17h
-  Mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 

12h30

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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EDITORIAL

 

 

 

Les professeurs de nos écoles, publiques, privée, de notre collège et leurs 
élèves ont repris le chemin des classes, le lundi 2 novembre, dans un contexte 

difficile, après  le  révoltant  assassinat de Samuel Paty, professeur dans un collège de 
Conflans-Sainte-Honorine.

Nous les assurons de tout notre soutien dans l’accomplissement de leur mission qu’est 
l’instruction fondée sur les valeurs de la République, la liberté d’expression, la tolé-
rance et le Vivre Ensemble.

Dans le cadre de la  lutte contre la COVID 19 un couvre-feu a  été  décidé par le gou-
vernement, le jeudi 22 octobre, pour 54 départements dont l’Ille-et-Vilaine. Annoncé 
pour une durée de six semaines, il doit permettre de ralentir la transmission de ce virus. 

Pour faire face aux conséquences, nous sommes et serons pleinement mobilisés, dans 
le cadre de nos compétences, pour accompagner la population, les associations et les 
acteurs économiques fragilisés.

Parce que la solidarité est un axe fort de notre projet de mandat et une nécessité face 
à la crise sanitaire, nous avons décidé de conforter le « Pôle Cohésion sociale » afin 
d’offrir un guichet unique et un service en capacité d’apporter toutes les réponses aux 
demandes d’emploi, d’insertion professionnelle, d’aide sociale, de logement… Il a pour 
vocation également de permettre aux jeunes de trouver leur place dans la société et 
d’accompagner nos aînés.

Nous manifesterons, par ailleurs, notre soutien aux associations. Dans ce contexte 
particulier, nous continuerons à les rencontrer régulièrement pour adapter leurs pra-
tiques au protocole sanitaire en vigueur et trouver, par le biais de cette coordination, 
les moyens de maintenir le lien social.

Nous serons aussi aux côtés des acteurs économiques qui comptent sur nous tous pour 
développer la consommation locale et responsable, indispensable à la survie de nos 
commerces.

Les commerçants de la ville et du marché nous accueillent, certains récemment instal-
lés et d’autres sur le point de transmettre leur activité.

C’est ainsi que Patrick Poirier, fromager du marché, partage son savoir-faire avant de 
tirer sa révérence.

En mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je tiens à le remercier pour sa 
présence durant 35 années sur le marché de Betton, le dimanche matin dès l’aube.

Je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous, Bettonnaises, Bettonnais. Vous pouvez 
compter sur mon plein engagement.
    Laurence Besserve, Maire

s o m m a i r e

 VIE MUNICIPALE
Pôle « Cohésion sociale »  
avec et pour les habitants
Groupe scolaire de la Haye-Renaud, 
le point sur les travaux
ZAC de la Plesse,  
commercialisation de la tranche 2
Enquête publique, projet 
d’assainissement intercommunal
Réseau STAR, place au nouveau ticket 
rechargeable

 MOBILITÉ
Conseil des mobilités :  
pour une ville qui avance !

 PORTRAITS ÉCONOMIQUES
Fromagerie Le Gros Chêne
Salon de thé Serendipity
Patrick Poirier : le fromager  
du marché tire sa révérence

 DOSSIER
Collecte et recyclage :  
jetons moins, trions mieux

 LA CONFLUENCE
Vienna Tzigane, un concert virevoltant
Prochainement : Les loups envahissent 
le plan d’eau

 MÉDIATHÈQUE
Les rendez-vous
Mois du film documentaire

 VIE ASSOCIATIVE
Actualités des associations 
Politique associative :  
de la vie dans la ville !

  ENVIRONNEMENT
Caméra thermique : c’est la saison !
Entretien et taille des haies :  
une voirie pour tous

 EXPRESSION DE L'OPPOSITION

 PERMANENCES, CLIN D’OEIL

4 à 6

7

8 et 9

10 et 11

15 à 17  

12 et 13

15

18

18

19 et 20

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

@VilledeBetton
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VIE MUNICIPALE

Depuis le 1er septembre 2020, Betton s’est dotée 
d’un pôle « Cohésion sociale » pour renforcer les 
actions sociales auprès des habitants. Explications.

Pour faire face à l’accroissement des difficultés sociales 
rencontrées par une partie de la population de Betton, la 
nouvelle municipalité a souhaité regrouper dans un même 
pôle l’ensemble des services sociaux de la Mairie. 

Cela concerne le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS 
Betton) et le Point Accueil Emploi Betton-Chevaigné qui dis-
pensent les services d’accompagnement social et traitent 
toutes les questions relatives à l’emploi et à la formation. 

Situés à la « Maison Bleue », le service accompagnement so-
cial et le PAE travaillent désormais main dans la main avec 
l'EHPAD et le SAAD (service d'aide à domicile), rattachés au 
CCAS et localisés à la Résidence de l'Ille.

« Même si les lieux d’implantation de ces deux entités de-
meurent séparés, cette nouvelle organisation vise à créer 
une synergie et à encourager une dynamique d’échanges 
et de projets avec nos services, nos partenaires et les autres 
pôles de la Mairie », se réjouit Christine Coupée, respon-
sable de ce nouveau pôle et par ailleurs conseillère emploi/
formation PAE et WE Ker (Mission Locale). 

Un guichet unique pour l’insertion 
sociale et professionnelle
« Il nous a semblé urgent de rendre plus accessible et lisible l’en-
semble des actions sociales et solidaires menées par les services 
de la Mairie », explique Frédéric Mignon, adjoint en charge de la 
Solidarité, l’action sociale et l’économie sociale et solidaire. 

Accès à une formation qualifiante, information et orientation des 
jeunes de moins de 26 ans, accompagnement dans les démarches 
d’accès à la santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté, de-
mandes d’aides alimentaires d’urgence... Les services sociaux de la 
mairie sont présents sur tous les fronts. « En cas de dégradation de 
la situation sociale, nous serons prêts avec nos partenaires et les 
services sociaux à prendre en charge tous les publics qui en auront 
besoin », souligne Christine Coupée dont l’équipe a été renforcée. 

Conséquence directe de la crise sanitaire encore en cours, l’EHPAD 
- Résidence de l’Ille fait l’objet d’une vigilance particulière avec 
une dotation régulière en masques et équipements de protection 
pour l’ensemble du personnel, des points quotidiens avec la cel-
lule COVID 19 de la Mairie, un « Plan Bleu » activé début mars et des 
mesures d’accompagnement pour maintenir la qualité de vie des 
résidents confinés et faciliter leurs contacts avec les familles via les 
applications Skype ou Familéo.

Outre les services sociaux rendus au quotidien à la population, la 
ville continuera à proposer des aides spécifiques pour les publics 
les plus fragiles notamment en matière de logements temporaires 
ou d’aides alimentaires. "Pour mieux répondre aux besoins locaux, 
la nouvelle municipalité va initier une analyse des besoins sociaux 
en allant notamment recueillir la parole des acteurs du territoire 
communal et des habitants", conclut Frédéric Mignon.

Pratique

 CCAS, service d'accompagnement social - 02 99 55 79 53 - ccas@betton.fr
 PAE - 02 99 55 10 10 - pae@betton.fr

28 avenue d'Armorique. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30. Mercredi de 10h à 12h. 
Autres créneaux sur rendez-vous.

 Résidence de l'Ille EHPAD - 02 99 55 77 93 - residence@betton.fr 
 SAAD - 02 99 55 88 29 - ccas@betton.fr

16 avenue de Moretonhampstead.

L'équipe du CCAS et du PAE.L'équipe du service d’aide et d’accompagnement à domicile.

Frédéric Mignon,  
Adjoint en charge de la Solidarité, l'action 
sociale et l'économie sociale et solidaire



Mutuelle
Actiom, association à but non lucratif, 
propose des comparatifs objectifs de so-
lution santé mutualisée à moindre coût, 
à tous les bettonnais, la ville et le CCAS 
étant facilitateurs pour présenter cette 
offre. Cela concerne les visites chez le 
généraliste, le spécialiste, les actes mé-
dicaux et les médicaments. L'assurance 
maladie prend seulement en charge 
une partie des frais de santé en fonc-
tion des conventions signées avec les 
praticiens. Pour prendre rendez-vous 
avec un conseiller, contacter le CCAS 
au 02 99 55 79 53. 

  Plus d’informations auprès du service 
conseils Actiom au 05 64 10 00 48 
http://macommunemasante.org.

Bons de Noël
À l'occasion de Noël, le conseil d'ad-
ministration du Centre Communal 
d'Action Sociale a décidé de procéder 
à l'attribution d'une aide aux foyers 
à faibles ressources pour les fêtes de 
fin d'année. Pour Noël 2020, le mon-
tant accordé varie de 65€ pour une 
personne seule à 205 € pour un foyer 
de 5 personnes (25 € supplémentaires 
par personne au-delà). Les bettonnais 
répondant aux critères et qui sou-
haitent en bénéficier doivent en faire 
la demande auprès du service d'accom-
pagnement social du CCAS, avant le 
9 novembre. Chaque année, 80 per-
sonnes bénéficient de ce dispositif.

Les aides du CCAS

L'équipe de l'EHPAD.

Obligatoire à chaque début de mandat, l’ABS (Analyse des Besoins 
Sociaux) est un outil d’aide à la décision visant à conforter la politique 
sociale de la ville. S’appuyant sur une analyse quantitative complé-
tée par des études qualitatives, cette démarche enclenchée fin 2020 
devrait permettre d’établir une feuille de route à l’été 2021. 

Objectifs ? Améliorer la connaissance des publics et du territoire ; 
ajuster les réponses apportées aux besoins identifiés ; prioriser les 
actions en établissant leurs calendriers et leurs budgets ; instaurer 
une approche partenariale avec les services, les associations et les 
citoyens pour partager une vision sur les actions à mener pendant la 
mandature. 

  L’analyse des besoins sociaux : un outil de diagnostic précieux

Les chiffres clés 2019

2 894 personnes accueillies
98 jeunes accompagnés
(dans le cadre du dispositif  
de Mission Locale We Ker Rennes)
52 contrats de travail signés (dont 11 CDI)

Le Point Accueil Emploi

107 usagers
12 008 heures  
(+ 0,05 % entre 2018 et 2019)
8 129 interventions au domicile
10 512 Km parcourus

Le service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD)

30 résidents  
en hébergement permanent 
(67 % de femmes et 33 % d’hommes)

88 ans et 10 mois :  
l'âge moyen à l'entrée 
dans la résidence

EHPAD  " Résidence de l’Ille "

2 088 accueils physiques
786 renseignements téléphoniques
946 dossiers actifs  
(dont 806 foyers bettonnais)

Le CCAS 

Les aides du CCAS
1 184 personnes bénéficiaires  
de la tarification solidaire Korrigo
518 utilisateurs du dispositif Sortir !
2 669 demandes de logement social
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VIE MUNICIPALE

Groupe scolaire de la Haye-Renaud, le point sur les travaux 
En 2018, la collectivité a décidé de réaliser une extension 
de l’école élémentaire de la Haye-Renaud pour accueillir de 
nouvelles classes. Le projet d'agrandissement de l'établisse-
ment, établi par l’agence Michot, prévoit la construction d'un 
bâtiment de 400 m2 indépendant de l’école existante desti-
né à accueillir deux classes supplémentaires, ainsi que les 
activités périscolaires. Il comprendra également un préau et 
un bloc sanitaire. Il sera situé au niveau de l’actuel plateau 
sportif. Démarrés fin 2019, les travaux devraient s'achever en 
juillet 2021, avant la rentrée scolaire. 

Le terrassement et la pose des fondations ont démarré. Ils lais-
seront place dès la mi-novembre au gros œuvre. Le coût des 
travaux s’élève à 776 216 € HT. 

Réseau STAR, place au nouveau ticket rechargeable  

Depuis fin 2019, de nouveaux distributeurs de titres de transports 
et de valideurs sont en cours d’installation dans les bus et dans 
les stations de métro. 

Ce nouveau système, mis en fonction le 1er décembre, va être asso-
cié au remplacement du ticket papier par le ticket rechargeable. 
Celui-ci se présente sous la forme d'un support cartonné à puce, 
qui permettra de charger différents titres (1 voyage, 10 voyages 
et Pass journée). Non nominatif, il pourra être utilisé seul ou à 
plusieurs. Il faudra débourser dix centimes à l'achat du nouveau 
billet, mais il sera rechargeable pour tout type de trajet ensuite. 

Les tickets actuels resteront échangeables pendant six mois, gra-
tuitement, en agence, ou auprès de la boutique mobile STAR, le 
jeudi 10 décembre de 15h30 à 18h30, place de la Gare.

ZAC de la Plesse,
commercialisation de la tranche 2
Située à quelques minutes de la gare SNCF, la ZAC de la Plesse 
poursuit son développement. A l’occasion de la commercialisa-
tion de la tranche 2 qui comprend 49 lots, un nouveau cahier 
de recommandations et de prescriptions architecturales, paysa-
gères et environnementales a été approuvé par le conseil muni-
cipal, le 23 septembre dernier.
L’ambition énergétique de cette seconde tranche est forte 
afin d’anticiper progressivement la nouvelle réglementation 
environnementale (RE 2020). Ainsi, 30 % des 49 maisons indivi-
duelles de la tranche seront des logements passifs et l'indice 
bioclimatique des autres lots sera inférieur de 25 % au seuil 
maximal." Chaque projet fera également l’objet d’un agrément 
de la part de l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat du 
Pays de Rennes).
Les premiers habitants, eux, s’installent déjà sur la tranche 1.

Enquête publique, projet 
d’assainissement intercommunal
Une enquête publique relative au projet de zonage d'assai-
nissement des 43 communes de Rennes Métropole, se déroule 
jusqu’au vendredi 27 novembre inclus. Elle concerne 
la délimitation des secteurs qui seront raccordés à terme à 
l'assainissement collectif et ceux qui resteront en assainisse-
ment non collectif, en cohérence avec le Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi). 

Les pièces du dossier sont mises à la disposition du public en 
Mairie aux jours et heures d’ouverture habituels ; chacun pourra 
consigner sur le registre d’enquête publique ses observations et 
propositions, et/ou les adresser au commissaire enquêteur. Ce 
dernier tiendra une permanence en mairie les samedi 14 et 
jeudi 26 novembre de 9h à 12h. 

Le dossier d’enquête publique sera également consultable sur 
le site internet https://www.registre-dematerialise.fr/2151. 



MOBILITÉ

Création d'un Conseil des mobilités 
pour une ville qui avance ! 

La mobilité :  
au cœur des préoccupations
A l'heure où les mobilités alternatives à la voiture sont très lar-
gement encouragées, tant pour des raisons environnementales 
et économiques (réduction de la pollution de l’air, déplacements 
plus accessibles), que de santé publique (augmentation de l'ac-
tivité physique et diminution des risques liés à la sédentarité), la 
ville crée une instance de réflexion globale et concertée. 

Nous assistons aujourd’hui à une amplification des déplacements 
actifs (marche à pied, vélo, trottinette...) mais aussi à la démocra-
tisation de l’utilisation des transports en commun (train, bus…) et  
du covoiturage. Parallèlement, avec la ligne B du métro, dont la 
mise en service est prévue en juin 2021, et la fermeture du pas-
sage à niveau de la Levée à l‘horizon 2025, les déplacements des 
bettonnais vont évoluer dans les années à venir.

Forte de ce constat, le Conseil Municipal a décidé de la création 
d’un comité consultatif dénommé Conseil des mobilités. Sa mission : 
proposer des solutions adaptées aux besoins et aux enjeux locaux. 
Les élus réaffirment ainsi leur volonté et leur engagement à tra-
vailler en concertation avec les citoyens pour construire la ville de 
demain.

Travailler ensemble  
à construire demain
Piloté par Viviane Ait Taleb, conseillère municipale déléguée aux 
mobilités, le Conseil des mobilités est une instance d’échanges et de 
travail avec des élus et des citoyens usagers des différentes mobili-
tés, notamment des représentants des associations locales.

Il sera constitué de 30 personnes maximum, parmi lesquelles des 
membres de la vie associative et de l’économie locale, des élus du 
conseil municipal. 

Certains orientés sur un mode de déplacement (train, vélo, ran-
donnée), d’autres représentant un public en particulier (mobilités 
rurales vers la ville, assistantes maternelles, scolaires, personnes 
âgées, personnes à mobilité réduite…) ou encore quelques ci-
toyens experts.

Ceux-ci feront remonter les besoins ou problématiques de déplace-
ments rencontrés sur le terrain : stationnement, aménagements pié-
tonniers et cyclables, optimisation des transports en commun, modé-
ration de la vitesse, code de la route, sécurité routière, intermodalité.... 

Un courrier a été envoyé aux associations au mois d’octobre. Si 
vous n’avez pas été contacté, mais que vous êtes intéressé et quali-
fié dans le domaine des mobilités, vous pouvez contacter la mairie 
au 02 99 55 33 53 ou à amenagementdelaville@betton.fr.

Le Conseil des mobilités se réunira 3 fois par an ; la première réu-
nion est prévue en janvier 2021. 

Pour que la mobilité soit intelligente, fluide, responsable et acces-
sible, tous les acteurs de la vie urbaine ont un rôle à jouer, en-
semble, et dès maintenant !

Aménager la ville pour qu’elle soit circulable par tous, quel que soit son mode de déplacement est une préoccupa-
tion majeure des habitants et des élus. Afin de fédérer un maximum d’acteurs, la ville a décidé de créer un Conseil 
des mobilités.

La boutique mobile de la SNCF, présente sur la place de la 
gare depuis la rentrée, joue les prolongations jusqu’à la fin 
décembre. Besoin d'un conseil sur votre voyage ? D'un rensei-
gnement sur un tarif  ? D'en savoir plus sur un abonnement ? 
Les conseillers sauront vous renseigner à bord de la bou-
tique mobile SNCF, tous les jeudis de 15h30 à 18h30, à l’ex-
ception des 5 et 12 novembre, et  également le dimanche 
29 novembre sur le marché.
Vous pourrez y acheter tous vos titres de transports SNCF et 
y recharger votre carte KorriGo.

La boutique mobile SNCF  
place de la gare jusqu’à fin décembre
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PORTRAITS ÉCONOMIQUES

Sortie du pré pendant le confinement, la fromagerie 
Le Gros Chêne vend ses produits laitiers en circuit très 
court. Avec la vache Bretonne Pie Noire en vedette. 

Installé sur trois niveaux, le salon de thé fait honneur 
à la pâtisserie dans un cocon cosy. On y déjeune en 
semaine, on y brunche aussi le week-end. 

Le Gros Chêne, la fromagerie en direct 

Serendipity, thé chaud et gourmandises

Elles sont noires et blanches comme le Gwen Ha Du. Les vaches 
Bretonnes Pie Noire portent la robe de leur terroir. Ancienne, 
rustique, la race bovine est l’une des plus petites d’Europe. Me-
nacée de disparition, elle résiste grâce à des éleveurs engagés 

Le métier d’enseignante est déjà loin. Institutrice pendant sept 
ans au nord de Rennes, Marie Olivier a définitivement raccroché. 
Par passion, la jeune maman s’est reconvertie en autodidacte, 
formée « à la maison en ratant plein de gâteaux ». Le tour de 
main acquis, elle a fait son enquête. « À Betton, il y avait des 
cafés et des boulangeries. Mais rien pour prendre une boisson 
chaude agrémentée d’une petite douceur ».

Au centre commercial du Trégor, la pâtissière a jeté son dévolu 
sur un local vide de 80 m², agencé sur trois niveaux. « C’est pra-
tique, j’habite à deux minutes ». Le comptoir de vente occupe 
le rez-de-chaussée avec quelques places assises. À l’étage, 
des canapés et des banquettes font salon avec un coin jeux et 
bibliothèque, réservé aux enfants. Ambiance détente entre co-
pines. La pâtissière réaménagera plus tard le troisième niveau, 
promis à des ateliers adultes et enfants. 

Marie Olivier a recruté Gwendoline pour tenir les fourneaux. 
Elle lui a transmis les recettes de ses créations personnelles. 
Biscuits, cakes et financiers sont en vitrine dont un excellent 
tigré au chocolat ! « Nous cuisinons avec des ingrédients bio, 

dans la conservation du patrimoine vivant. Associés depuis un 
an, Emilien Mondher et Philippe Marchand en font partie.

Leur cheptel d’une vingtaine de bêtes broute à l’herbe dix 
mois par an sur 25 ha de prés autour de la ferme, en conver-
sion bio. « La Bretonne Pie Noire est beaucoup moins pro-
ductive mais son lait est plus riche en crème et caséine », 
expliquent les agriculteurs. Une petite partie de la produc-
tion est commercialisée en lait cru. Le reste est transformé 
sur place en tomme, en yaourts nature, en fromage blanc 
de campagne et en crème fraîche. Le tout conditionné dans 
des pots en verre consignés. L’exploitation produit aussi du 
Gwell, un lait fermenté acidulé typique de Bretagne.

La fromagerie du Gros Chêne remplit les paniers des deux AMAP 
de la commune, ainsi que les vitrines de la fromagerie du Tré-
gor depuis peu. Un point de vente à la ferme a ouvert pendant 
le confinement. « On avait hésité. Mais l’engouement pour les 
circuits courts nous a vite convaincus de prendre le train en 
marche. On a bien fait. On s’est même retrouvé rapidement en 
rupture de stock ». Le fromage est affiné pendant deux mois. 
La ferme locavore ne veut pas grandir trop vite. Juste étoffer 
un peu sa gamme de spécialités fromagères. 

locaux ou issus du commerce équitable ». Autre originalité ? 
 « Une bonne partie des gâteaux sont à faible teneur en gluten 
et en lactose. Mais vous ne verrez pas la différence ! ». Pour la 
vente à emporter, le salon de thé fournit des emballages com-
postables. Un plat chaud végétarien est servi le midi.

Pratique

 Fromagerie Le Gros Chêne, point de vente ouvert le vendredi, de 15h à 19h.
Tél. : 06 82 43 11 49. 

Pratique

 Serendipity - Centre commercial du Trégor.
Du mardi au vendredi (8h-18h), le samedi (9h-18h) et dimanche (10h-13h). 
Tél. : 02 23 27 65 14.  

Emilien Mondher et Philippe Marchand.

Marie Olivier
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Fromager sur le marché de Betton du dimanche matin depuis 1985, Patrick Poirier va cesser son activité à la fin 
de l’année 2020. Sa fidèle clientèle pourra toujours se consoler : son stand sera tenu au printemps prochain par 
un jeune couple qu’il a formé aux secrets de la fabrication artisanale de fromages de chèvre, sa passion.

Patrick Poirier : le fromager 
du marché tire sa révérence

C’est une histoire de 40 ans qui se termine. Pas tout à fait, on 
va le voir... 

A 20 ans, le jeune homme qui ne sait pas trop que faire de sa vie 
cherche un métier en plein air qui « pourrait le laisser libre de ce 
qu’il voudrait faire ». « Et un jour j’ai rencontré une chèvre qu’un 
couple d’amis avait gagné à la kermesse de l’école de Saint-Armel 
et dont ils ne savaient que faire », raconte-il de sa voix douce, les 
yeux pleins de malice. Églantine, le nom qu’il lui choisit, aura deux 
filles qui elles-mêmes... 

Et voilà comment, en parfait autodidacte, le jeune Patrick com-
mence à s’initier à l’élevage de chèvre et à la fabrication artisa-
nale du lait et du fromage. S’inspirant de savoir-faire anciens, il 
comprend vite qu’un bon fromage passe par le bien-être des ani-
maux et une exigence de qualité à tous les stades d’une produc-
tion réalisée manuellement.

Après plusieurs déménagements puis un séjour de 3 ans sur 
le « Plateau des Millevaches » en Corrèze où il avait emmené 
ses chèvres, Patrick retrouve la Bretagne en 1984. Sur un coup 
de foudre, il achète un ancien moulin abandonné à l’entrée de 
Corps-Nuds, le long de l’Ise. Après des travaux de rénovation, il y 
installe sur 10 hectares sa production et son troupeau qui grossira 
peu à peu jusqu’à compter plus de 70 bêtes. Adepte de la vente 
directe, il est présent sur trois marchés régionaux pour écouler sa 
production artisanale tout au long de l’année hormis la période 
du « congé de maternité » des chèvres (de janvier à début avril) et 
devient vite une des figures incontournables du marché de Betton. 
A la veille de tirer sa révérence, Patrick tient à remercier chaleu-
reusement ses fidèles clients dont certains sont devenus des amis. 
« J’ai eu la chance de trouver des gens qui m’ont accordé leur 
confiance et permis de faire prospérer ma petite entreprise qui 
compte 2 salariés », confesse le fromager, chantre du circuit court 
et de « la petite agriculture porteuse de belles valeurs ».

Un devoir de transmission
Que les bettonnais se rassurent ! Patrick a transmis son savoir-
faire et son troupeau à un jeune couple d’agriculteurs établi 
dans une ferme de la commune voisine. A partir du printemps 
2021, les bettonnais pourront donc retrouver les produits ha-
bituels : du fromage blanc de chèvre, une grande variété de 
fromages natures ou des crottins secs, plus goûteux et par-
fumés ainsi que des fromages frais enrobés de différentes 
épices.

« C’est un beau final pour moi ! Je sais que mon troupeau 
sera en bonne compagnie. L’activité sera reprise à l’identique 
et dans le même respect des méthodes de fabrications aux-
quelles j’ai toujours cru pour proposer des produits de qualité. 

Au seuil de la soixantaine, cet homme « honnête, méticuleux 
et persévérant » va pouvoir goûter à un repos bien mérité, 
après 40 ans passés à s’occuper quotidiennement de ses ani-
maux, à éprouver de la joie en faisant naître les chevreaux, à 
éprouver de la tristesse lors de leur disparition. 

Nul regret à l’heure du bilan : « J’ai découvert des animaux 
très attachants avec des caractères et des qualités exception-
nelles. Durant toutes ces années, j’ai vécu ma passion pour un 
métier que j’ai pu exercer librement », résume Patrick. Cet hi-
ver, il va prêter sa ferme à des jeunes pour « les aider avant de 
trouver quelque chose qui leur conviennent pour s’installer ». 

L’heure de la retraite n’a donc peut-être pas tout à fait sonné. 

Pratique

 La chèvrerie du Moulin Briant - 35150 Corps-Nuds - Tél. : 02 99 44 09 78
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Collecte et recyclage : 
jetons moins, trions mieux 

Entre les ordures ménagères, les 
conteneurs de tri et les déchète-
ries, un Français produit chaque 
année plusieurs centaines de kilos 
de déchets. Compostage, tri sélec-
tif, réemploi... quelques conseils 
pour vous aider à mieux trier et 
réduire le volume de vos déchets 
ménagers.

Vert, jaune, gris... Apprendre à mieux trier

LES DÉCHETS MÉNAGERS

Entreposez  
vos ordures  
ménagères dans 
des sacs étanches 
et bien fermés

Ramassage : tous les mardis 
à partir de 6h.

LES DÉCHETS RECYCLABLES

Emballages en papier ou en carton   
Attention à ne pas imbriquer 
les emballages entre eux. 

Emballages métalliques  
+ couvercles des bocaux et des pots

Bouteilles et flacons en plastique
Même avec leurs couvercles et  
bouchons. Ne compressez pas les  
bouteilles, cela empêche leur recyclage

Ramassage : tous les 15 jours, le vendredi à partir de 6h. En cas de jour férié,  
la collecte est décalée au jour suivant ce jour férié.

LES DÉCHETS PARTICULIERS

Déchèterie de la Noë Huet à Betton : elle est des-
tinée aux habitants du secteur nord de l'aggloméra-
tion rennaise : Betton, Chevaigné, Saint-Grégoire et 
Saint-Sulpice la Forêt. 

De manière générale  
emmenez-les à la déchèterie. 

Horaires : du lundi au mercredi et du vendredi 
au samedi : 9h -12h et 14h -18h.  
Le jeudi : 9h -12h. Dimanche : Fermé.

LE VERRE

Bouteilles, pots, bocaux... Pas besoin de les laver, il suffit de les vider.

17 bornes à verre sont implantées sur la commune. 
Pour connaitre les points d’apports volontaires : www.geo.rennesmetropole.fr

Vaisselle et verre cassés ne se recyclent pas. 
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Encore un doute…
Lorsqu’une benne réservée au ramassage des produits recyclables contient une part trop 
importante de déchets impropres, c’est l’intégralité de son contenu qui est rejetée par le 
centre de tri. Car la séparation des déchets par type de matériaux se fait en partie à la main. 
Dans le doute, il est préférable de les jeter dans la poubelle des ordures ménagères.
Si l’on se questionne encore sur le meilleur endroit où jeter un de nos objets, on peut 
se rendre sur le site metropole.rennes.fr/thematique/dechets-proprete. A l’espace « Ce 
déchet j'en fais quoi ? » On tape le nom de l’objet en question et l’on obtient une réponse 
précise sur l’endroit où s’en débarrasser.

L’OccaseRie donne 
une deuxième vie aux objets
Se débarrasser de la table du salon pour changer de décora-
tion ou encore faire de la place sur les étagères de la biblio-
thèque. Pour donner ou vendre ses objets, Rennes métropole 
a mis en place la plateforme collaborative L’OccaseRie. Le 
site loccaserie.fr s’adresse à tous les habitants de Rennes 
Métropole. Il suffit de s'y inscrire pour vendre (à un prix ne 
dépassant pas 30 €), donner, acheter ou récupérer.

Le Relais : la seconde vie des textiles
Tous les textiles (vêtements, linge de maison, chaussures et 
petite maroquinerie) en bon état ou non, doivent être dépo-
sés dans l’une des bornes estampillées « Le Relais » situées : 
parking du Carrefour Market, lieu-dit la Noët-Huet, rue de 
la Raimbauderie et 6 rue Moretonhampstead.
Les textiles utilisables en l’état sont revendus à bas prix 
dans les 73 boutiques Ding Fring du Relais (6 %) ou des-
tinés à l’export (55 %). Ceux qui ne peuvent plus être 
portés sont recyclés en chiffons d’essuyage pour l’indus-
trie (10 %) ou employés pour la fabrication de matières 
premières (26 %). Les déchets ne représentent que 3 % 
des volumes collectés.

Le réemploi et la réutilisation

LES DÉCHETS VERTS

Le brûlage est interdit et passible d’une 
amende. 
A Betton, l'association Relais Services 
assure la collecte des déchets verts 
auprès de ses adhérents. Un camion fait 
le tour de la commune pour ramas-
ser tontes de gazon, tailles de haies, 
feuilles mortes, émondages d’arbres, 
branches...
Plus de 400 foyers profitent de ce service 
en échange d’une cotisation annuelle de 
60 € environ. 

www.servicesproximitebetton.fr

LE COMPOSTAGE

Épluchures de fruits et de légumes, fruits et 
légumes gâtés, coquilles d’œuf écrasées, 
serviettes en papier et petits cartons, végé-
taux, marc de café et sachets de thé... 
Vous avez un jardin privatif (en maison ou rez-
de-jardin) : Rennes Métropole met à votre dispo-
sition, gratuitement, un composteur en plastique 
recyclé de 300 litres. 

Vous habitez en immeuble : vous pouvez deman-
der l’installation d’une aire de compostage partagé.

Tout savoir sur le compostage : 
https://metropole.rennes.fr/tout-savoir-sur-le-compostage. 
Ou en déchèterie

Numéro vert Rennes Métropole : 0 800 01 14 31

Pour sensibiliser les enfants au tri des déchets, des rampes 
de tri sont présentes dans les restaurants scolaires. Les 
élèves d’élémentaire trient donc leurs déchets présents sur le 
plateau dans 3 bacs distincts : déchets alimentaires compos-
tables, emballages plastiques et tout venant. Des compos-
teurs sont présents dans les écoles, entretenus par le service 
espaces verts de la Ville.
Les équipes de restauration veillent également à limiter au 
maximum les emballages plastiques. De même, une dé-
marche de réduction des déchets est mise en place lors de la 
préparation des repas (fromage entier portionné à la coupe, 
conditionnement en coupelle de yaourt en seau, etc.)
Une sensibilation à la réduction des déchets et au tri dès le 
plus jeune âge !

DU TRI À L’ÉCOLE :  
L’APPRENTISSAGE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Pour aller plus loin :  
https://metropole.rennes.fr/favoriser-le-reemploi-et-la-reparation

SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Apprendre à cuisiner ses restes de repas, 
à faire du compost... Dans le cadre de la 
Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets (SERD), du 21 au 29 novembre, 
Rennes Métropole propose une série d'ani-
mations et d'ateliers grand public. Décou-
vrez ce qui se passe près de chez vous.

Stand sur le marché  
Zéro Déchet et si on s'y mettait ? 
Un stand d'information se tiendra le di-
manche 22 novembre sur le marché. L’ob-
jectif est de sensibiliser les habitants à 
l'achat en vrac avec ses sacs et ses conte-
nants. Une action proposée pour illustrer 
le comment faire autrement localement.

Ateliers  
Les habitants compostent
Deux ateliers pour découvrir ou améliorer 
les techniques de compostage pour vos 
restes de cuisine et de jardin. Ces ateliers 
auront lieu le jeudi 26 novembre de 12h30 
à 13h30 et de 17h30 à 18h30, salle de l’Es-
tacade à La Confluence. Ils seront suivis 
d'une distribution de compost et de com-
posteurs individuels. Inscription sur le site 
de Rennes Métropole.
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Le violoniste français Guillaume Chilemme, violon solo de 
l’Orchestre National d’Auvergne et lauréat de plusieurs 
concours internationaux, le chef d’orchestre Aurélien Azan 
Zielinksi et les musiciens de l’ONB vous proposent de des-
cendre le Danube, fleuve mythique, de Vienne à Budapest, 
et même jusqu’à la Transylvanie et la Mer Noire !  

Valses et polkas seront bien sûr au programme, mais ce n’est 
qu'un début, puisque la ville de Vienne nous ouvrira les 
portes d’un territoire musical vaste et bigarré ; des danses 
hongroises virevoltantes, des rythmes tziganes tourbillon-
nants et des airs slaves à vous faire pleurer, mais unique-
ment des larmes de joie !

Une représentation,  
pleine d'émotions !
Face aux nouvelles mesures sanitaires, le concert prévu initia-
lement à 20h30 est désormais proposé à 18h. Pour modifier 
votre billet vous pouvez contacter le 02 99 55 05 45 ou vous 
présenter à la médiathèque le mercredi de 14h à 18h30. 

En prélude à cette soirée tzigane, le violoniste Guillaume 
Chilemne sera présent à la médiathèque à 11h pour une 
rencontre tout en musique avec le public (sur inscription au 
02 25 27 41 02, jauge limité).

Le violoniste français Guillaume Chilemme, le chef d’orchestre Grant Llewellyn et les musiciens de 
l’Orchestre National de Bretagne vous proposent de descendre le Danube en musique, de Vienne à la 
Transylvanie.

Vienna Tzigane, un concert virevoltant

Pratique

 Samedi 14 novembre à 18h, Salle La Confluence. 
Musique classique. 

Tarif : 25 € (12,50 € tarif réduit, 8 € 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.

Son parcours
Né à Toulouse en 1987, Guillaume Chilemme est un jeune vio-
loniste prodige et plein d'avenir. C'est à l'âge de trois ans qu'il 
débute le violon, avant d'intégrer le Conservatoire National 
de Toulouse, où il sera remarqué par Guenadi Hofman, qui 
le prendra sous son aile. Le violoniste n'a que quinze ans 
lorsqu'il obtient ses premiers prix musicaux, grâce à un tra-
vail continu. Musicien complet et multidisciplinaire, il a étu-
dié l'harmonie, l'orchestre, le trombone et le piano  et est 
sorti avec les honneurs du Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris.

Depuis, Guillaume Chilemme joue régulièrement en France et 
en Europe et se distingue à chacune de ses prestations.



5 questions 
à Guillaume Chilemme

Quel est votre rythme quotidien, combien de temps 
travaillez-vous le violon ? 

Cela va dépendre de mon planning de la journée, si je suis 
en déplacement, avant un concert, mais de manière générale 
j’essaie de faire 3h à 4h de violon par jour. J’essaie de garder 
ce rythme-là.

Un compositeur au-dessus de tous les autres 
pour vous ? 

C’est une question extrêmement difficile mais je dirais sans 
trop réfléchir Beethoven. Il m’a toujours touché et impres-
sionné ; il arrive à une période charnière de l’histoire de la 
musique. Ça va être le premier compositeur qui n’est pas un 
compositeur artisan qui ne travaille pas pour une cour, un 
duc. Il n’a pas de commande précise.

C’est le début du romantisme, de « l’artiste » dans le sens 
romantique du terme. C’est quelqu’un qui a exploré toutes 
les facettes du sentiment humain, et qui va dans tous les ex-
trêmes à chaque fois (la tendresse, le désespoir, la colère). 
C’est quelqu’un qui me suit tout le temps.

J’adore le quatuor, l’orchestre, et Beethoven a écrit ses plus 
belles pages dans ses quatuors et ses symphonies.

La création de l’œuvre à laquelle vous auriez  
aimé participer ?
Le sacre du printemps de Stravinsky. C’est une commande 
pour un ballet. Il a complètement cassé les codes de la mu-
sique dite savante et classique de l’époque. C’était un scan-
dale absolu, à Paris. Les gens dans la salle ont crié, ont fait 
des malaises, d’autres sont partis, d’autres ont adoré. La po-
lice est intervenue car il y avait des débordements.

Les gens de l’époque n’étaient pas préparés à cette musique, 
et je crois que j’aurai bien aimé être là.

Êtes-vous déjà allé en Autriche et en Hongrie ? 

Je suis allé plusieurs fois en Autriche, à Salzbourg, à Vienne, dans 
la campagne et plus précisément au festival La Schubertiade 
de Schwarzenberg. Ces villes-là sont très attachées à leur 
tradition. Beaucoup de compositeurs autrichiens ont écrit la 
musique qu’on joue et c’est très inspirant, enrichissant. Que 
ce soit de se promener dans les villes, de jouer avec des mu-
siciens autrichiens qui ont, ancrée en eux cette musique si 
omniprésente dans la culture (Mozart, Schubert, Strauss...)

La Hongrie je n’y suis jamais allé,  je n’ai pas encore eu l’occasion.

Une musique que vous chantez sous la douche ? 
Effectivement j’écoute très peu de musique autre que classique, 
mais je m’y mets avec beaucoup de plaisir grâce à ma femme et 
mon fils.

Je dirais donc Hugues Aufray, Santiano et J’adore de Philippe 
Katerine.

Le mot de la fin … 
Je remercie Bernard Magrez pour le prêt du violon que vous 
pourrez entendre à Betton. Un violon Nicolas Lupot de 1795.

Guillaume Chilemme.

Huit têtes de loup, disposées en cercle, chacune dans une 
position différente et dans une direction précise. L’en-
semble s’intitule Nord Sud Est Ouest et cette installation 
sera à contempler à la surface du plan d’eau à partir du 
mois de décembre. 

Cette création animale est signée Thomas Monin.

Prochainement... 
Les loups envahissent 
le plan d’eau
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MÉDIATHÈQUE

Programmation détaillée en ligne sur le site de la médiathèque. Les animations sont sur inscription et gratuites, à l’exception des ate-
liers informatiques. Les réservations se font auprès de la médiathèque au 02 23 27 41 02 ou mediatheque@betton.fr.

Plus d'infos

Les rendez-vous

Mois du film documentaire

 Bains publics de Kita Bauchet 
Samedi 7 novembre à 18h : Au sein des populaires « Bains de 
Bruxelles », illustration d’un melting-pot où les gens s’entraînent, 
se lavent, se parlent, se libèrent. Un film où sensations, impres-
sions, situations nourrissent une vision en apparence égalitaire 
mais qui va se révéler bien plus complexe. 
Projection suivie d’une discussion.

 Overseas de Sung-A Yoon
Mardi 10 novembre à 18h : dans ce documentaire poignant qui 
se déroule dans un centre de formation pour nounous et aides 
ménagères aux Philippines, Sung A-Yoon montre des femmes qui 
seront envoyées partout dans le monde, à qui l’on enseigne un sa-
voir-faire, mais aussi à jouer un rôle, voire à réagir aux pires abus. 
Le résultat est hautement politique et vraiment bouleversant.
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

 Coup de pouce informatique
Les mercredis 10h30, 11h, 12h, 12h30 - Les vendredis 17h, 
17h30, 18h : 30 minutes de soutien informatique sur la thé-
matique de votre choix.
3€50 par séance.

 Atelier d’écriture
Mercredi 18 novembre à 15h : Sève Laurent vous propose de 
partager un moment de rigolade pour jouer avec les mots, 
les phrases et les sons.
Dans le cadre de l’exposition Mots Valises - A partir de 7 ans.

 Rimes & Pouces
Jeudi 19 novembre à 9h30 et 10h30 : histoires et comptines 
pour les tout-petits sur le thème de l’automne.
Pour les 0-3 ans.

 Bourse aux plants
Samedi 21 novembre, de 10h à 12h30 : organisée par « Tous en 
SEL » devant la médiathèque. 

 Plein les mirettes
Samedi 21 novembre à 16h : programme de 3 courts métrages 
d'animation. Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! 
A partir de 4 ans - Durée : 45 mn.

 Jeudi de cinéma - Lourdes
Jeudi 26 novembre à 15h : le rocher de la grotte de Lourdes 
est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y 
ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes et leurs 
peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les 
pauvretés. Un film documentaire où se télescopent l’opiniâ-
treté de l’espoir et le miracle improbable.
Projection tout public - Durée : 90 mn.

 Rencontre littéraire
À l’Est encore des nouveautés !
Samedi 28 novembre à 10h : pépites et découvertes sont tou-
jours d’actualité en compagnie des auteurs des pays de l’Est.

 Vous voyez [d’ici] le tableau 
La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix
Samedi 28 novembre à 17h : dernière occasion d’assister à 
la conférence de Cathy Lecruble. 
Nombre de places limité. 

 Spectacle Gare au loup
Samedi 5 décembre à 10h30 et 15h : entre ombres et lumières, 
la Compagnie Coppelius vous propose trois contes sur le thème du 
loup. Portées par la voix d'un conteur et la musique d'un violoniste, 
les silhouettes de papier danseront sur le théâtre d'ombres.
A partir de 3 ans.
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Vendredi 6 novembre : bingo 

Mardi 10 novembre : marche douce à Betton

Vendredi 13 novembre : concours de belote 

Mardi 17 novembre : marche douce à Betton

Vendredi 20 novembre : repas convivial

Mardi 24 novembre : marche douce à Betton

Vendredi 27 novembre : les objets sortis de la malle

Relais Atout’Âge

Pratique

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

Marché 
de Noël solidaire
L’association Betton Solidarités organise un marché de Noël le 
dimanche 6 décembre de 10h à 18h, salle de La Confluence. 
Une façon de soutenir les actions menées par les associations de 
solidarité internationale qui proposent des créations originales et 
une bonne occasion de faire provision de cadeaux pour Noël ! 
Entrée : 1 € (Gratuit pour les moins de 15 ans). 

CSB handball   
un club en or
La section handball du CSB a reçu au titre de l’année 2019 le 
label or de la fédération française de handball pour son enga-
gement et sa qualité d’accueil. Cette distinction est un véritable 
gage de reconnaissance qui vient attester des atouts du club. La 
municipalité salue et remercie Christophe Danlos, son président, 
le bureau ainsi que l’ensemble des bénévoles.

Les soirées du Parc    
un rendez-vous automnal
Dans le cadre des soirées du Parc, les éditions Anacrouse pro-
posent les 21 et 22 novembre Le voyageur égaré. Une épopée 
au centre de la musique racontée par le comédien Olivier de Nar-
naud et accompagné, au piano, par la concertiste Isabelle Lecerf 
Dutilloy. Un moment  de grâce intemporelle sur des airs de Mous-
sorgski, Schumann et Scarlatti. 

Musique et arts 
plastiques   
de nouveaux cours
L’atelier d’arts plastiques : Le Festival de l’Ille, ouvre un nou-
veau cours pour travailler les techniques de dessin au crayon et 
au fusain, la mise en couleurs à l'aquarelle ou au pastel. Certains 
cours se dérouleront en extérieur et permettront de s'exercer au 
croquis urbain. A destination des adultes et dans la limite de 10 
personnes maximum, il aura lieu tous les jeudis de 14h30 à 16h30.
Renseignements et inscriptions sur festivalille@orange.fr.

Nouvel atelier à l'école de musique : « L'Exploratoire 
Musical » : Dominique Malherbe et l’École de Musique de Betton 
vous proposent des moments d’explorations musicales emprun-
tant différentes passerelles entre les Arts, les Sciences et l’Histoire. 
4 ateliers dans l'année, le samedi matin. Renseignements et ins-
criptions au 02 99 55 75 77 ou contact@ecole-musique-betton.fr.

Le CUB vous propose

 La Fabrik'a
Dimanche 22 Novembre de 15h à 17h
Au cours de cet atelier, les enfants pratiqueront la linogravure 
qui est un type de gravure en taille d'épargne. On enlève les 
vides ou “réserves” sur la plaque pour que l'encre ne s'y pose 
pas. Puis on presse le papier sur la plaque qui laisse apparaître 
les zones en relief du dessin gravé.

 Initiation au Cyanotype
Dimanche 29 Novembre de 15h à 18h
Inès Berghman vous fera découvrir ce procédé photographique 
ancien qui produit des images d'un bleu onirique.

Pratique

 Plus d’informations : bettonsolidarites.e-monsite.com
Événement maintenu sous réserve des conditions sanitaires. 

Pratique

 Samedi 21 et dimanche 22 novembre à 18h30.  
17 rue du Parc. Port du masque obligatoire. Réservations au 06 81 93 81 13 
ou directement en ligne sur www.isabelle-lecerf-dutilloy.com.
Événement maintenu sous réserve des conditions sanitaires. 
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« Sportives, culturelles et solidaires, nos associations fonctionnent 
comme le cœur et les poumons de la ville. En lien étroit avec les 
services techniques de la ville, toutes ont eu le grand mérite de 
s’organiser pour maintenir leurs activités en respectant les proto-
coles mis en place », explique Thierry Fauchoux, adjoint à la Vie 
Associative et aux Sports qui maintient un contact quotidien avec 
les associations. Période Covid oblige, son téléphone n’arrête pas 
de sonner et sa boîte mail se remplit très vite. L’un recherche une 
information actualisée sur un protocole quand l’autre a besoin 
d’un conseil pour planifier au mieux une activité. 

« La population a besoin de cet accès à la culture, aux sports et 
aux loisirs pour maintenir une belle dynamique de vie, », insiste 
Sabine Rouanet, adjointe à la Culture et à la Communication. 
Durant tout l’été, les bénévoles des associations se sont mobili-
sés pour redémarrer à la rentrée leurs activités dans le respect 
des contraintes sanitaires. Un exercice d’équilibriste notamment 
dans le secteur des sports et de la culture soumis à des fortes 
contraintes. Cet été, chaque association a signé avec la ville une 

charte d’engagement. « Je tiens à les en remercier car tout le 
monde joue le jeu pour accueillir du public dans les meilleures 
conditions. Il est indispensable que nos habitants puissent conti-
nuer à se réunir autour d’activités communes », souligne Thierry 
Fauchoux.

« Tous dans le même bateau »
Tous secteurs confondus, les associations de la commune 
déplorent une baisse de 20 % à 30 % des inscriptions pour 
l’année 2020-2021. École de musique, Festival de l’Ille, Comité 
de jumelage... Malgré des mesures de soutien spécifiques, le 
secteur de la culture et de l’évènementiel bettonnais a été le 
plus fortement impacté.
« L’ensemble des acteurs associatifs a dû faire preuve de créa-
tivité pour maintenir les actions sociales et solidaires à destina-
tion des publics les plus fragiles », souligne Frédéric Mignon, 
adjoint Solidarité, Action sociale, Économie sociale et Solidaire.
Chacun se rend bien compte qu’il va falloir vivre et composer 
avec le virus. Mais l’espoir de reprendre une vie normale de-
meure bien ancré. 
En lien avec la cellule de crise Covid de Betton qui relaie les 
décisions préfectorales et communales, chaque association 
communique directement à son réseau d’adhérents les der-
nières actualités. Chaque semaine, un bureau municipal donne 
lieu à des discussions collégiales sur les meilleures décisions à 
prendre.
« Pour échanger les bonnes pratiques et resserrer encore les 
liens entre le tissu associatif, les services de la ville et les élus, 
nous allons mettre en place des lieux et des temps d’échanges 
plus fréquents. Cette coordination associative s’accompagnera 
d’un certain nombre d’outils facilitateurs et d’une charte com-
mune à tous », annonce Thierry Fauchoux.

Politique associative :  
de la vie dans la ville !
Pour mieux relever les défis de cette période si particulière, la Ville soutient plus que jamais ses 80 associations 
et leurs 8 000 adhérents. Pilier de la cohésion sociale, le très dynamique tissu associatif bettonnais a en effet un 
impact majeur pour améliorer le quotidien des habitants.
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PAROLES AUX ASSOCIATIONS

Comité de Jumelage
« Même si actuellement l’essentiel de nos 
activités reste en stand-by les membres 
du Comité de Jumelage se penchent sur 
de  nouveaux projets pour les jeunes et 
les familles. Nous espérons pouvoir re-
prendre nos accueils et nos séjours avec 
les familles de nos quatre villes jumelles le 
plus tôt possible. Des voyages et accueils 
sont programmés pour l’été et l’automne 
2021. D’ici là, et afin de garder le contact, 
nous envisageons de proposer des ren-
contres ponctuelles en visioconférences. 
Fort heureusement, dès septembre nous 
avons pu reprendre notre activité « Cours 
de langues » et proposer aux bettonnais 
des cours pour jeunes et adultes dans le 
respect des consignes sanitaires. ».

Nicole Cherel, présidente

Betton Solidarités 
« Nous avons pour vocation de collecter 
des fonds et de les redistribuer dans les 
pays en voie de développement pour 
aider les associations qui s’occupent de 
nourrir et d’éduquer les populations les 
plus pauvres.
Nous espérons pouvoir maintenir le 
marché de Noël en respectant le proto-
cole sanitaire en anticipant une baisse 
des recettes de l’ordre de 50% compte 
tenu du nombre réduit d’exposants et 
de stands. Pour compenser ce préjudice, 
nous envisageons de lancer une tombo-
la. La collecte de fonds est d’autant plus 
indispensable que la situation des pays 
que nous aidons connaît aujourd’hui des 
situations dramatiques notamment pour 
les populations les plus pauvres, parfois 
totalement démunies ».

Jean-Marc Berthet, président

École de Musique
« C’est chouette de continuer à entendre 
des sons d’instruments de musique 
dans notre école. Nous nous sommes 
efforcés de maintenir tout l’été une 
dynamique en allant chercher des nou-
veaux lieux pour accueillir le public. Il a 
fallu réduire les groupes à dix personnes 
et revoir notre organisation : l’Harmonie 
a dû se réunir à Melesse, le chœur mixte 
et l’ensemble de musique ancienne sont 
accueillis à l’église. Il a fallu également 
prévoir les temps de désinfections des 
lieux d’enseignements entre les cours 
individuels et collectifs. Compte tenu 
d’une légère baisse des inscriptions, 
il est encore possible de trouver de la 
place pour certains cours. A ce jour, les 
partenariats avec la saison culturelle et 
la Médiathèque sont maintenus ».

Caroline Boyer, directrice

Relais A’tout Age 

« Nous sommes un lieu d’accueil et de 
convivialité pour des personnes d’un 
certain âge. Dès le début du mois de 
juin, nous avons reprogrammé des 
marches douces en groupe avant de 
rouvrir notre local dans le strict respect 
des contraintes sanitaires. Nous rece-
vons entre 20 et 24 personnes par jour 
dans notre local soit à peu près la moitié 
de la fréquentation d’avant covid. Il faut 
encourager les personnes âgées à venir 
nous voir pour rompre leur solitude. Pour 
lutter contre ce climat très anxiogène, 
notre lieu de rencontres restera ouvert 
dans le respect de tous les protocoles 
sanitaires ».

Jean-Yves Boulier, responsable

CSB 
« Avec 23 salariés et 2 853 adhérents 
dont plus de 1 700 jeunes de moins de 
25 ans, nous comptons parmi les plus 
grosses associations bettonnaises. Nos 
différentes disciplines sportives sont 
strictement encadrées par différents 
protocoles sanitaires. Confrontés aux 
premiers cas de Covid contractés hors 
des enceintes sportives, nous avons fait 
prévaloir le principe de précaution en 
fermant pour 15 jours en septembre nos 
sections basket et football. Les choses 
sont aujourd’hui parfaitement stabili-
sées et nous n’avons eu aucun cas de 
covid à déplorer. 
Il est à nouveau possible de s’inscrire à 
nos 15 sections sportives sans courir de 
risques. N’oublions pas que la pratique 
sportive protège des virus et des patho-
logies et que très peu de malades sont 
à déplorer chez les sportifs ».

Gilles Josselin, président

Épicerie du Canal
« Comptant 52 bénévoles formés, cette 
association a pour but d’apporter 
une aide alimentaire temporaire aux 
personnes démunies adressées par 
le CCAS de Betton et de Chevaigné. 
Contraint de fermer durant le confine-
ment, ce lieu d’accueil et de rencontre 
a pu ouvrir mi-mai sous la forme d’un 
« drive » où une trentaine de familles 
pouvait venir collecter des paniers.
L’épicerie est désormais ouverte à cer-
tains horaires et dans le strict respect 
des gestes barrières. Hormis l’acti-
vité de la socio-coiffeuse reprise fin 
octobre, les animations habituelles 
sont pour l’instant suspendues. L’Épi-
cerie du Canal a donné en mai 2020 un 
chèque de 4 525 euros à la commune 
de Betton pour compenser partiel-
lement le montant des bons d’achat 
attribués par le CCAS aux bénéficiaires 
durant la fermeture du confinement ». 

Marguerite Tréguier, bénévole 
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" Betton Responsable & Solidaire  " objectivement la situation, reconnaissons qu'il y a un problème 
et retrouvons une vraie mixité sociale dans nos quartiers.

Il faut mener une réflexion avec la population sur le développe-
ment de la commune et sur nos modes de déplacement (marche 
à pied, deux roues, bus, train, voiture). Il n’est plus possible 
d’ajouter des voitures sur des voies déjà saturées ; Le télétravail 
n’est pas la solution unique. Il faudrait plutôt répartir l’activité 
privée et publique sur toute la métropole, pour inverser une 
partie de la circulation, et proposer des horaires personnalisés 
à une large partie de la population. Nous saluons la mise 
en place du Conseil des Mobilités, transversal, mais l’équipe 
municipale va devoir être plus combative, ne serait-ce que pour 
le maintien des services du guichet de la gare.

Le bien être des nouveaux habitants passera par le bien être 
retrouvé des Bettonnais actuels et de leurs enfants. Discutons-
en : bettonresponsableetsolidaire@mailo.com

La course au logement continue !

Conformément à notre programme, nous vo-
tons contre l’augmentation de logements 
sur la commune pour prendre le temps de 
la concertation. Nous, Bettonnais, en avons 

marre des infrastructures inadaptées : nos écoles et les centres 
de loisirs explosent, chaque jour nous galérons dans les trans-
ports centrés sur Rennes.

La construction de 920 logements sur six ans était déjà prévue, 
la situation empire : Rennes Métropole nous incite fortement à 
livrer 306 logements supplémentaires ! La majorité municipale 
ne partage pas notre analyse ni notre méthode ; Elle poursuit 
l’extension de Betton à tout va « pour éviter toute augmenta-
tion des prix ». La réalité du marché est toute autre. Regardons 

ENVIRONNEMENT

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

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Dans le cadre de sa démarche en faveur de la réduction des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de 
serre, la Ville de Betton met gratuitement à disposition des habi-
tants une caméra thermique.

L’objectif est de permettre aux habitants de connaître les points 
faibles de leur isolation et de diagnostiquer les déperditions de 
chaleur. Pour un résultat optimal, il est préférable de l’utiliser par 
temps froid et sec. Les mois d’hiver sont donc les plus recomman-
dés. Elle peut être empruntée par tout bettonnais (hors utilisa-
tion professionnelle) pour une durée d’un à deux jours maximum 
en semaine et le week-end.

Pour emprunter la caméra thermique, il vous suffit de contacter le 
Pôle Aménagement de la Ville à amenagementdelaville@betton.fr 
ou au 02 99 55 83 13.

Il vous sera demandé de justifier de votre domicile sur la com-
mune, de fournir une attestation d’assurance (responsabilité 
civile) et un chèque de caution de 500 € (non encaissé) établi à 
l’ordre du Trésor Public.

Caméra thermique : 
c’est la saison !

Entretien et taille des haies   
une voirie pour tous   
Une haie non entretenue peut se révéler dangereuse pour la sécu-
rité des usagers. Elle peut également toucher des fils conducteurs 
aériens (EDF, France Telecom…) ou masquer des panneaux de signa-
lisation routière. Dans tous les cas, la responsabilité des riverains est 
engagée en cas d’accident.

Ainsi les branches et les racines des arbres, tout comme les haies 
qui avancent sur l’emprise du domaine public doivent être coupées 
ou taillées par les propriétaires, à l’aplomb de la limite du domaine 
public. En cas de non-respect de cette disposition, la commune se 
réserve le droit de faire intervenir une entreprise spécialisée, dont 
la prestation sera facturée aux propriétaires concernés.

L'encombrement des trottoirs crée des difficultés importantes aux 
piétons et notamment aux personnes à mobilité réduite. Aussi, res-
pectons nos voisins et le domaine public en appliquant quelques 
règles de bonne conduite.
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CARNET DE BETTON 

Naissances
Naya Octru
Le 15 septembre 2020

Léna Mazingand
Le 23 septembre 2020

Izïa Magdeleine
Le 29 septembre 2020

Hugo Piquet
Le 29 septembre 2020

Angélique Jalabert
Le 3 octobre 2020

Naël Maillard Beaumond
Le 6 octobre 2020

Mariages
David Leroux et Valérie 
Hébert
Le 26 septembre 2020

Décès
Ernest Hamon
88 ans
Le 17 septembre 2020

Lionel Brault
53 ans
Le 27 septembre 2020

Yves Queté
73 ans
Le 1er octobre 2020

Elise Moreau née Beunet
87 ans
Le 2 octobre 2020

Bernard Josse
76 ans
Le 5 octobre 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 rendez-
vous sont à prendre auprès du CDAS de 
Saint-Aubin-d'Aubigné au 02 99 02 37 77.

Assistants Maternels
Si vous recherchez un.e  assistant.e maternel.le 
dans la commune de Betton, vous 
pouvez contacter l’animatrice du Relais Enfants 
Parents Assistants Maternels (REPAM) au 
02 99 55 33 45 ou par courriel à 
repam@betton.fr ou consulter la liste sur le 
site du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 
www.assistantsmaternels35.fr

Conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis après-
midi de chaque mois sur rendez-vous, à la 
Mairie, place Charles de Gaulle. 
Renseignements au 02 99 55 81 01.

Centre local d’information 
et de coordination
Le « CLIC de l’Ille et de l’Illet » s'adresse aux 
personnes âgées et handicapées pour les 
informer, les orienter dans leurs démarches 
et leur accès aux droits. Les permanences 
ont lieu deux fois par mois : le 2ème mardi 

après-midi du mois au PAE et le 3ème vendredi 
après-midi à l’EHPAD. Rendez-vous auprès 
du CLIC au 02 23 37 13 99. CLIC Ille et Illet :
1 place du Marché, 35250 Saint-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 men-
suelle de notaire le vendredi après-midi de 
14h à 16h30 sur rendez-vous. Cette consul-
tation, gratuite, s’adresse à tous et en parti-
culier 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 rendez-
vous, le 1er lundi matin et le 3ème vendredi 
après-midi de chaque mois. Permanences 
des puéricultrices : les mardis de 14h à 
16h30, sur rendez-vous. Elles ont lieu 5 rue 
de la Rabine à Betton. Prise de rendez-vous 
au 02 99 02 37 63.

Un portail sur les services de proximité
Relais Service, en collaboration avec 
l’AEF, l’ACSE 175, l’ADMR, l’ASPANORD 
et le Club de l’Amitié, propose un portail 
d’informations en ligne présentant les 
services de proximité à Betton à destination 
des familles, des personnes âgées ou han-
dicapées : 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 sou-
haitent 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 concer-
nant 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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Le mercredi 30 septembre, Arnaud Loyet et son fils Lucien ont 
remis leur don aux agents du CCAS émus et reconnaissants en 
présence de la maire Laurence Besserve, de François Brochain,  
1er adjoint, et de Frédéric Mignon, adjoint à la Solidarité.

Jeudi 8 octobre, à l'occasion de la Semaine Bleue, les quatre 
comédiens de la Compagnie Les échappés du bal se sont produits, 
avec poésie et humour, sur la scène de La Confluence.

Panique au Bois Béton : vendredi 16 octobre, plus de 200 per-
sonnes ont assisté au lancement de la saison de La Confluence. 
Le duo Soul Béton a embarqué son public dans un tumultueux 
périple rempli d'humour qui a ravi les petits comme les grands.

La braderie organisée par la crèche Polichinelle s'est tenue sur la 
place de la Cale, le samedi 17 octobre. Une centaine d'exposants 
étaient présents.

Adieu Les Cons
Samedi 7 novembre à 15h
Dimanche 8 novembre à 15h

Yalda, la nuit du pardon
Jeudi 5 novembre à 18h VOST
Samedi 7 novembre à 18h VOST

30 jours max
Vendredi 6 novembre à 18h
Dimanche 8 novembre à 18h

Miss
Mercredi 11 novembre à 18h
Vendredi 13 novembre à 18h
Dimanche 15 novembre à 15h

Drunk
Jeudi 12 novembre à 18h VOST
Samedi 14 novembre à 18h VOST

Sous les étoiles de Paris
Samedi 14 novembre à 15h
Dimanche 15 novembre à 18h

The singing club
Mercredi 18 novembre à 18h VOST
Vendredi 20 novembre à 18h VF
Dimanche 22 novembre à 15h VF

Michel-Ange
Jeudi 19 novembre à 18h VOST
Samedi 21 novembre à 18h VOST

ADN
Samedi 21 novembre à 15h
Dimanche 22 novembre à 18h

Aline
Mercredi 25 novembre à 18h
Vendredi 27 novembre à 18h
Dimanche 29 novembre à 18h

Falling
Jeudi 26 novembre à 18h VOST
Samedi 28 novembre à 15h VF

Petit Vampire
Samedi 28 novembre à 18h
Dimanche 29 novembre à 15h

 CINÉMA
TRISKEL

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

  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

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Mois du film documentaire 
Bains publics
Médiathèque

MARDI 10 NOVEMBRE
Mois du film documentaire 
Overseas
Médiathèque

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Rencontre avec le violoniste 
Guillaume Chilemne
Médiathèque 

Concert ONB  
Vienna Tzigane
Salle La Confluence

MERCREDI 18 NOVEMBRE
Atelier d’écriture
Médiathèque

JEUDI 19 NOVEMBRE
Rimes & Pouces
Médiathèque

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Bourse aux plants
Médiathèque
Plein les mirettes
Médiathèque

LES 21 ET 22 NOVEMBRE
Les soirées du Parc 

Rue du Parc

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
La Fabrik'a
Café Utopique de Betton

Stand « Zéro Déchet  
et si on s’y mettait ? »
Marché - place de la Cale

JEUDI 26 NOVEMBRE
Jeudi de cinéma
Médiathèque

Ateliers « Les habitants 
compostent »
Estacade - La Confluence

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Rencontre littéraire
Médiathèque

Vous voyez [d’ici] le tableau
Médiathèque

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Initiation au Cyanotype
Café Utopique de Betton

À PARTIR DE DECEMBRE
Exposition Nord Sud Est 
Ouest Thomas Monin
Sur le plan d’eau

SAMEDI 5 DECEMBRE

Spectacle Gare au loup
Médiathèque

DIMANCHE 6 DECEMBRE
Marché de Noël solidaire
La Confluence

LES 5 ET 6 DECEMBRE
Découvrez les entreprises et 
commerces en petit train par 
Activ'Betton
Départ Place de la Gare

Programme susceptible d'évoluer selon les conditions sanitaires.


