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es prévisions démographiques mondiales annoncent que
nous serons près de 9 milliards de personnes en 2050 et

que la moitié de cette population vivra dans des zones urbaines.
Cette problématique ne doit pas nous laisser indifférent et nous
oblige à mesurer, à l’échelle de notre commune, les enjeux d’une
gestion économe de l’espace et d’un aménagement du territoire
plus durable. La préservation de notre environnement est une
responsabilité à partager afin de conforter la qualité de notre
cadre de vie et de pouvoir transmettre ce patrimoine aux géné-
rations futures.

L’expression populaire, « C’est toujours le dernier qui ferme
la porte », vaut pourtant pour quelques personnes qui, une fois
installées sur un nouveau territoire, pensent notamment
lorsqu’elles construisent ou rénovent, qu’elles seront les
dernières à venir poser leur projet qu’il soit immobilier, d’activités
ou autres. Elles imaginent que leur environnement restera en
l’état, figé pour des décennies. Ce raisonnement hérité vraisem-
blablement de nos racines paysannes et de l’histoire récente
de l’accession à la propriété ouverte au plus grand nombre se
raconte différemment : « les paysages sont en permanence
en mouvement ».

La photographie, témoin privilégié de l’histoire, est là pour nous
aider à le comprendre, à partir d’un travail de collectage de do-
cuments qui traversent un siècle d’évolution du territoire bet-
tonnais. Il est intéressant d’y observer la transformation des
paysages, avec notamment la suppression de centaines de pom-
miers suite aux mutations des exploitations agricoles et à la chute
de la production de cidre, de découvrir les premiers lotissements
(le tout premier date de 1964), de nouvelles routes ou encore
d’apprendre que le plan d’eau n’a pas toujours existé et que
globalement le bâti ancien a été conservé au fil des années.

Ces travaux photographiques, vous pourrez les découvrir dans le
cadre de l’exposition intitulée « arrêt sur images » qui se dérou-
lera jusqu’en juillet. En lien avec la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui fera l’objet d’une communication plus
technique au cours du deuxième semestre, cette exposition pho-
tographique se veut plus sensible afin de permettre à chacun, à
partir de son ressenti, de s’interroger et d’être force de proposi-
tion sur l’avenir de notre territoire.

Mchel Gautier
Maire, Conseiller général

é d i t o r i a l

L

Actualités
en bref

Animations fruits et légumes
A l’occasion de la semaine fraich’atti-
tude, la cuisine centrale souhaite faire
découvrir aux enfants scolarisés à
Betton les bienfaits et plaisirs des fruits
et légumes. C’est dans ce cadre qu’elle
organise une dégustation de brochettes
de fruits frais, de légumes croquants et
de jus de fruits le jeudi 24 juin, après
la classe, au sein des groupes sco-
laires des Mézières et de la Haye-
Renaud. Cette animation sera
renouvelée en septembre pour
l’école Raoul Follereau et les Om-
blais.

Travaux d’entretien sur l’Ille
Depuis le début du mois de mai, des
travaux d’entretien et de restauration
ont repris sur l’Ille. Ils sont réalisés par
le Syndicat Intercommunal du Bassin
Versant de l’Ille et de l’Illet et consistent
notamment en un élagage sélectif des
arbres et une pose d’enrochement pour
diversifier l’habitat piscicole. Ces tra-
vaux s’échelonneront jusqu’à la
fin du mois de juin.

Devenir Pompier :
pourquoi pas vous !
Le Centre de Secours de Betton
compte 36 sapeurs-pompiers et un
peu plus de 410 interventions par an.
Vous aussi, vous souhaitez rejoindre
cette équipe et vous engager auprès
des autres ? La caserne de Betton
cherche de nouveaux pompiers
volontaires.

Secours à la personne, accidents de la
circulation, incendies, la mission des
sapeurs-pompiers est motivée par des
valeurs fortes : altruisme, don de soi,
engagement et solidarité. Si vous sou-
haitez en savoir plus, vous pouvez
contacter Jean-Yves Recoursé, chef
de poste du Centre d’Incendie et de
Secours de Betton, au 02 99 55 81 69.

Collecte de sang
Une collecte de sang, organisée par le
site de Rennes de l’Etablissement
Français du Sang avec le soutien de
l’Association pour le Don de Sang
Bénévole, aura lieu le samedi 5 juin
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30,
à l’Espace Anita Conti.

Fête de la CUMA
La CUMA (Coopérative d'Utilisation du
MatérielAgricole) de Betton organise sa fête
annuelle le samedi 19 juin. Inscriptions
pour les adhérents et les anciens adhérents
avant le 11 juin au 02 99 55 96 18.

Assemblée générale
L’ATB (Association Tennis de Betton)
organise une assemblée générale le
vendredi 2 juillet à 20h. Elle aura lieu
au Complexe sportif des Omblais.

Nouveautés de la STAR
A compter du 30 août, l’offre STAR évolue et
proposera 8 allers-retours quotidiens
supplémentaires du lundi au vendredi, 9 le
samedi et 3 le dimanche et jours fériés.
La ligne 151 Express verra le jour. Elle des-
servira tous les arrêts de Champ Devant à
Betton Centre, l’arrêt Betton rue de Rennes,
puis sera directe jusqu’à Jules Ferry,et enfin
jusqu’à SainteAnne. La ligne 51 sera renfor-
cée avec une fréquence accrûe des bus.
Enfin, la desserte des quartiers de Forge et
Gentilhommière sera renforcée.Plus de ren-
seignements sur www.star.fr

Le covoiturage, une action
écologique et économique !
Depuis 2002, Covoiturage+ développe le
covoiturage sur les trajets domicile –
travail sur le département d’Ille-et-
Vilaine. Aujourd’hui, l’association met en
ligne sur son site internet une page dé-
diée aux communautés de communes
adhérentes. Une application cartogra-
phique permettra de visualiser l’ensem-
ble des trajets au départ de chaque
commune. Ainsi chaque habitant pourra
connaître le potentiel de covoiturage sur
son territoire.
Renseignements et inscriptions :
www.covoiturage.asso.fr ou 02 99 35 10 77.

Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h
Samedi : permanence
état civil de 9h à 12h
02 99 55 81 01

Fermeture estivale
Pas de permanence état civil,
les samedis du 17 juillet au 14 août.
Le Point Accueil Emploi sera fermé du
26 juillet au 13 août.
mairie-info@betton.fr
www.betton.fr

Le service urbanisme, le S.I.A.R.N.
(Syndicat Intercommunald’Assainissement de Rennes Nord)
et l’O.E.C.B. (Observatoire de l’Environnement du Canton
de Betton) ont de nouveaux horaires d’ouverture au public :
- lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h

Assoc’Services
se situe derrière le centre administratif.
Horaires d’ouverture au public :
lundi, mardi de 13h30 à 18h30
mercredi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h30

12, c’est le nombre de jeunes qui re-
joindront les services municipaux dans
le cadre de chantiers d’été. Parmi leurs
missions, archivage de photos, actuali-
sation de données mais encore partici-
pation au plan canicule ou à l’action
« Betton, Ville propre ». C’est à l’occa-

sion du forum « Tu fais quoi cet été ? », organisé par le service jeunesse et le
Point Accueil Emploi le 19 mai dernier que ces vacations ont été proposées. Et
ils étaient nombreux au rendez-vous ! Prises de contacts, conseils d’orientation,
accompagnement de projets, rédaction et mise en page de CV, cette rencontre
fut un temps fort d’échange pour bien préparer son été.

CHIFFRE DU MOIS

� Mairie : horaires d’ouverture
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CONSEIL MUNICIPAL
du 19 mai 2010

URBANISME
Commercialisation des lots sur le
quartier de la Basse Renaudais
� Dans le cadre de l’urbanisation du
secteur de la Basse Renaudais, la
commune prévoit en plus de la réali-
sation de 36 lots libres de construc-
teur, une cinquantaine de maisons de
ville et près de 120 logements collec-
tifs. Les différents promoteurs se
sont engagés à mettre tous les
moyens en œuvre pour construire
des logements atteignant la norme
BBC (Bâtiment Basse Consomma-
tion).

Lancement d’une procédure
de ZAC sur le secteur de la
Renaudais
� Entre 2000 et 2008, la commune de
Betton a urbanisé au Nord-Ouest de
l’agglomération les Domaines des Mé-
zières et du Trégor ainsi que les sec-
teurs de Pont Brand et du Trieux, ce qui
représente la construction de 713
logements suivants les principes de
mixité urbaine et sociale. L’urbanisa-
tion du secteur de la Basse Renaudais
est en cours et verra d’ici à quelques
années la réalisation de 200 loge-
ments et d’un pôle médical. Afin de
poursuivre l’extension urbaine à
l’Ouest de la commune, d’assurer le re-
lais de ces opérations d’urbanisme et
surtout de répondre à une demande
toujours importante de logements sur
la commune, l’urbanisation du secteur
de la Renaudais doit être programmée
dans le prolongement de l’existant.
Cette zone s’étend sur une surface
de 13 ha entre le Parc d’Activités de la
Renaudais (à l’Ouest) et l’école Raoul
Follereau (à l’Est), entre la rue de
l’Argoat (au Sud) et la rue du Trégor
(au Nord). Afin d’établir un schéma
d’aménagement global cohérent et de
permettre le financement des équipe-
ments publics, une procédure de Zone
d’Aménagement Concertée est en
cours d’établissement.

Réhabilitation de la ferme de
la Chaperonnais
� La commune a décidé d’engager
les études préalables à l’aménage-
ment du centre de loisirs sur le site
de la ferme de la Chaperonnais qui
sera rénovée. Une équipe pluridis-
ciplinaire constituée de la société
Cadres en Mission et de l’association
Annezan s’est vu confier l’élabora-
tion du programme fonctionnel,
technique et environnemental, ainsi
que la définition de l’enveloppe
financière prévisionnelle.

ASSOCIATIONS
Association des Jardins de l’Ille
� Les nouveaux jardins familiaux
municipaux sont gérés par une
association d’usagers dénommée

« les Jardins de l’Ille ». Les élus Jean-
Claude Hardy et Jean-Luc Vauléon
ont été désignés pour siéger au sein
du bureau de l’association.

Convention avec le CSB
� Une convention entre la commune
de Betton et l'association Club Sportif
Bettonnais a été signée en mai 2007.
La commune de Betton souhaitant
poursuivre son soutien aux activités
sportives, les termes de la convention
ont été actualisés. La formation de
l’encadrement est affirmée comme
un objectif prioritaire, à la fois par le
soutien aux jeunes entraineurs qui
sont accompagnés par l’éducatrice
sportive municipale, mais aussi par
l’encouragement des responsables
à suivre des formations fédérales
ou professionnelles. Les termes de
la convention précisent également
qu’une attention particulière devra
être portée aux économies d’énergie
dans le cadre de l’utilisation des
salles.

Subvention à la CUMA
� La CUMA vient de faire l’acquisition
d’une désherbineuse. Cet appareil
sert à désherber mécaniquement la
culture du maïs et remplace un ou
plusieurs passages de traitement
phytosanitaires (herbicides). Il sera
utilisé par des agriculteurs en
agriculture biologique et conven-
tionnelle. Le coût du matériel
est de 10 000 € subventionné par le
Conseil Général et le Conseil Régio-
nal à hauteur de 4 000 €. Dans la
mesure où cet appareil participe à
la préservation de l'environnement,
la commune a accepté d’attribuer
une subvention exceptionnelle de
2 000 €.

JEUNESSE
Fixation des tarifs d’adhésion
au CAP
� Le CAP (Centre d’Animation
Permanent) est un espace d’accueil
et de ressources essentiellement
fréquenté par les jeunes âgés de 13
à 17 ans. Deux animateurs sont à
l’écoute du public, programment
des animations et permettent la
mise en place de projets. Cet accueil
n’était jusque là soumis à aucune
obligation tarifaire. La CAF appor-
tant un financement proportionnel
aux heures de présence du public,
la nouvelle convention qui lie la
ville à la CAF oblige à mettre en
place une tarification afin de
bénéficier de la prestation de
service. L’adhésion annuelle au CAP
a été fixée à 2 €.

VIE DE LA CITE
Jurés de cour d’assises
� Les jurys d'Assises sont renouvelés
chaque année. 27 noms inscrits sur
les listes électorales ont été tirés au
sort parmi les Bettonnais âgés de
plus de 23 ans. 9 jurés de Betton sur
les 900 du département pourront
être appelés à participer à un jury
criminel au cours de l’année 2011.

26ème édition du Salon du Jouet
� Le 26ème Salon du Jouet ancien et
de collection se déroulera les sa-
medi 20 et dimanche 21 novembre
prochains. Cette année, la théma-
tique retenue est celle de « l’école
d’antan et nos jeudis ». Les tarifs
concernant les locations de stands
ont été fixés à 90 € les trois mètres
linéaires et à 50 € le mètre supplé-
mentaire. Les tarifs d’entrée restent
fixés à 4 € (gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans et les cher-
cheurs d’emploi).

Retrouvez toutes les décisions
du Conseil Municipal sur
www.betton.fr

� Prochain

CONSEIL MUNICIPAL :
mercredi 7 juillet 2010 à 20h30



Groupe scolaire : une rénovation
ambitieuse
Le projet de rénovation du groupe scolaire de la Haye-Renaud a été
sélectionné dans le cadre de l’appel à projet « BBC 2012 pour Tous »
initié par Rennes Métropole. Ce programme permet de
bénéficier de conseils et d’une aide à la décision afin de réaliser un
équipement Basse Consommation au coût d’une construc-
tion classique.Une large concertation a été menée avec l’équipe
de maîtrise d’œuvre, l’architecte et les utilisateurs parmi lesquels
les agents chargés de l’entretien pour prendre en compte les dif-
férentes attentes. Engagée depuis cinq mois, cette démarche doit
s’achever au début du mois de septembre et permettre de lancer la
consultation des entreprises pour un démarrage des travaux pro-
grammé au retour des vacances de février 2011.

Un bâtiment Basse Consommation
Les travaux viseront à refaire complètement « l’enveloppe
extérieure » du bâtiment qui ne conservera que sa structure
porteuse et ses planchers. Pour éviter les ponts thermiques, le

Pendant près de deux ans, l’antenne de la
médiathèque à la Haye-Renaud a assuré une
continuité de lecture publique pour le quar-
tier et le groupe scolaire. Elle a aussi permis
de préparer l’appropriation progressive des
nouveaux services mis en place par la Muni-
cipalité. Aujourd’hui, les chiffres de fréquen-
tation de l’antenne font apparaître que le
transfert des usagers s’est fait vers la média-
thèque Théodore Monod. La fermeture
définitive de l’antenne interviendra
donc le 2 juillet au soir et permettra
d’offrir un service optimisé aux habi-
tants en regroupant les moyens sur le
site de la médiathèque. Par ailleurs, la

Municipalité assurera la mise en place d’une
BCD (bibliothèque centre de documentation)
pour les écoles : le fonds de livres jeunesse
de l’antenne sera laissé à cet effet et les
ateliers-lecture assurés par Relais Services
seront maintenus. Une réflexion est égale-
ment engagée avec les services de la média-
thèque pour la mise en place d’un service de
dépôt des ouvrages commandés. A plus
moyen terme, le portage des livres pour les
personnes qui rencontreraient des difficul-
tés à se déplacer pourra également être
organisé en partenariat avec les associations
locales.
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Elle se tiendra le mercredi 9 juin au Centre de loisirs du
Prieuré à 19h. Durant cette réunion, les activités (Centre de loi-
sirs, camps, CAP..), les projets et les équipes du service enfance/
jeunesse seront présentés aux parents. Les jeunes qui le souhai-
tent pourront également s’inscrire au centre 11-14 ans.

Réunion d’information

La Mairie de Betton propose des chantiers cet été pour les
jeunes à partir de 16 ans en échange d’une contre-
marque loisirs. Ces chantiers se dérouleront sur la commune et
seront de nature variée : surveillance de maisons, tri de dossiers,
participation lors du raid urbain… En échange, les jeunes rece-
vront un ticket qu’ils pourront échanger contre une activité de
loisirs (activités de prestataires, bowling, cinéma, soccer, etc…) ou
une sortie organisée par le service Jeunesse. Dans le cadre d’un
départ en bivouac avec un animateur, la valeur de ce ticket sera
déduite du prix du séjour.
Renseignements
PAE : 02 99 55 10 10 ou Service Jeunesse : 06 76 37 03 02

Chantiers d’été

Activités été jeunesse

� Pour les 11-14 ans :
• Jusqu’au 5 juillet, au CAP (à côté de la médiathèque)
- les mercredis et samedis de 14h à 18h30,
- les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h30.
• A partir du 5 juillet,
au centre 11-14 ans (Salle Polyvalente)
- du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h et de 17h30 à 18h30.

� Pour les plus de 14 ans :
• Jusqu’au 5 juillet
- les mercredis et samedis de 14h à 18h30,
- les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h30.
• A partir du 5 juillet
- du lundi au vendredi, de 14h à 18h30.

Les programmes seront consultables sur www.betton.fr et mis à dis-
position dans les commerces de la commune ainsi qu’au collège.

INSCRIPTIONS

Du nouveau à la Haye-Renaud !

Course de caisses à savon
Elle aura lieu le samedi 5 juin. L’accueil des caisses se fera
à partir de 13h en haut de la rue de Brocéliande. Les courses
commenceront à 14h30. La remise des prix se déroulera à
16h30.

Inscriptions
Centre de loisirs
Cette année, l’équipe d’animation se donne pour objectif la
découverte et l’appropriation du territoire, par le biais d’activités
manuelles, culturelles, et surtout ludiques.
Permanences d’inscription :

- du mercredi 9 au vendredi 18 juin,
- les mercredis au Centre de loisirs au Prieuré de 8h30 à
2h et de 14h à 18h30,

- les autres jours au Pôle Vie de la Cité de 14h à 17h.
Accueil et renseignementsmercredi 9 juin au Centre de loisirs
à partir de 18h30.

Ecole Multisports

Le quartier de la Haye-Renaud va voir plusieurs projets se réaliser dans les mois à venir. La rénovation du groupe scolaire
est au stade des choix techniques afin de réaliser un Bâtiment Basse Consommation exemplaire en matière d’économies
d’énergie. Quant à l’antenne de la médiathèque, la reconversion de ses locaux permettra d’accompagner utilement la
phase des travaux et ainsi de permettre à l’école de fonctionner sur son site durant toute la durée du chantier.

Antenne de la médiathèque : la reconversion d’un équipement

bâtiment sera isolé par l’extérieur avec une laine de roche d’une
épaisseur de 10 cm et recouverte d’un bardage. Les façades
seront quant à elles revêtues d’un parement résistant et l’étan-
chéité de la toiture terrasse sera refaite dans son intégralité.
Objectifs de ces différents travaux ? Apporter plus de fonc-
tionnalité, de confort et garantir des performances
énergétiques. Elèves et enseignants profiteront également de
salles de classes spacieuses avec des rangements intégrés, d’une
meilleure acoustique, d’un ascenseur extérieur pour l’accès aux
personnes handicapées ou encore d’un préau reconfiguré pour
un usage plus varié. Construit au début des années 80, le groupe
scolaire bénéfiera d’une nouvelle image grâce à une architec-
ture « relookée ». Durant tout le chantier, il fonctionnera norma-
lement sur le site grâce à un redéploiement des classes dans les
anciens locaux du centre de loisirs et de l’antenne de la média-
thèque (voir article ci-dessous). Les zones de chantier seront
sécurisées et clairement délimitées pour empêcher tout accès aux
enfants.
La livraison du chantier est prévue pour février 2012.

� Multisports enfants
Le multisport est une animation qui s'adresse aux enfants de
5 à 11 ans. Elle permet la découverte de différents sports :
kayak, tir à l’arc, jeux de ballons et de raquette… pour permettre
aux enfants de s’orienter vers une activité sportive. L’encadre-
ment est assuré par 2 éducateurs sportifs. Six créneaux horaires
sont proposés en semaine.
Les inscriptions se feront uniquement au forum des associa-
tions (stand Pôle Vie de la Cité), le samedi 4 septembre.

� Multisports adulte
Une section multisports adulte s’ouvre en septembre. La convi-
vialité, l’entretien physique et le plaisirs de la pratique de plu-
sieurs sports en seront les leitmotivs. Elle s’adresse à tous, à partir
de 16 ans. Les inscriptions se feront au trimestre et débuteront au
forum des associations le samedi 4 septembre.
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� Les jardins d’Alex
Le sabot d’or

lesjardinsdalex@yahoo.fr
Alex : 06 08 70 22 03
Aurélie 06 18 46 85 66

Pratique

ean-Alexis Thomas a passé son enfance sur la Côte
d’Azur et a suivi des études en espaces verts à Antibes,
du CAP au BTS. « A l’époque, je voulais travailler à l’ex-

térieur et non pas dans un bureau » précise-t-il. Après avoir
passé deux années en Angleterre au sein d’une entreprise,
il s’intéresse aux jardins anglais et leur architecture irrégu-
lière, de leur aménagement à leur entretien; c’est même de-
venu une passion. Par la suite, Alex atterrit en Bretagne, un
peu par hasard et décide de créer son entreprise : « Les jar-
dins d’Alex, un espace qui vous ressemble ».

Ainsi, depuis 2006, Alex travaille beaucoup avec les particu-
liers et avec quelques entreprises. Son domaine d’action:
l’entretien de jardin, la taille de haie, l’élagage, l’aménage-
ment paysager, la petite maçonnerie, les terrasses et per-
golas… Et ce sont 120 chantiers par an qui s’enchaînent.
Certains demandent quelques heures de travail, d’autres
plusieurs mois. Sa clientèle se situe essentiellement dans les
communes environnantes.

Des jardins uniques
Bien sûr, la création reste la tasse de thé de notre paysa-
giste ! « Quand je vais chez un particulier pour un aména-
gement, je pose un tas de questions, je visite la maison pour

proposer un jardin qui ressemble à ses propriétaires. Il doit
devenir une pièce de vie en accord avec la maison. » Pour
rendre ces jardins différents, uniques, Alex joue avec sa
palette : arbres, fleurs, minéraux, poutres…

J

Il propose des plans qu’il réalise à la main pour mieux don-
ner une idée de sa future création.
Aujourd’hui, la société compte trois salariés. Aurélie Saupin
a intégré celle-ci voici un an et demi et elle s’occupe de la
gestion, de la comptabilité. Elle participe aussi à la planta-
tion, la maçonnerie, la construction…Aurélie, qui déjà petite
usait ses bottes dans le jardin familial ou le potager de son
grand père, a appris au fur et à mesure des chantiers.
Alex et Aurélie, associés dans la vie comme dans le travail,
ont choisi Betton pour sa proximité avec Rennes et son dy-
namisme. Seuls paysagistes implantés sur la commune, ils
ont une ligne de conduite : « Faire bien même si cela prend
plus de temps. Un client qui affiche un sourire, c’est très im-
portant pour nous. Je me souviens du fils de l’un d’eux qui
découvrait un petit jardin que nous avions réalisé et qui s’est
écrié : Ouhaaa… il est trop beau ! Et là, je me suis dit, j’ai
réussi ! Ces petits moments là sont importants pour nous. »

Didier Teste
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n n’a pas tous les jours 20 ans, ni 100 ans. Pour Louise
Guitier, épouse Martin, c’était le 1er mai 2010. Pour l’oc-
casion, ses quatre enfants, ses douze petits-enfants, ses

vingt arrière-petits-enfants et ses deux arrière-arrière-petits-
enfants l’ont invitée au restaurant La Levée. Au menu, des sou-
venirs…

Les marchés et les ménages
Née un jour férié, un 1er mai 2010, Louise Guitier a toujours mené
une vie active. Native de Saint-Brice-en-Coglès, élevée à la ferme
familiale, la jeune fille était serveuse au Mont-Saint-Michel
quand elle a rencontré son futur mari, un ouvrier du bâtiment.
Préférant la ville à la campagne, la famille s’est installée au cœur
de Rennes, face à la cathédrale. Jusqu’en 1965, Louise Guitier a
tenu un commerce ambulant, spécialisé dans la confection tex-

tile et la bonneterie. Elle
connaît tous les marchés
d’Ille-et-Vilaine, de Redon à
Pontorson. Durant sa der-
nière décennie d’activité, la
commerçante était em-
ployée de ménage dans les
bureaux de la SNCF.
A la retraite, le club Léo La-
grange a pris le relais dans

O

Pensionnaire de la Résidence de l’Ille, tout juste
centenaire, Louise Guitier est la doyenne de la
commune. Portrait d’une femme de caractère, bien dans
son siècle.

son agenda chargé. Jusqu’en 1998, Louise Guitier était présidente
de la section locale de la rue de Redon, grande organisatrice de
bals, de sorties culturelles et de tournois de cartes. « Ma mère
a toujours été dynamique, bien entourée par ses amis et ses
enfants, » relève Michel Martin, son fils aîné. « Elle n’a jamais
fumé, ni bu. Elle a toujours eu une activité intellectuelle riche.
Les marchés et les souffrances de la vie l’ont endurcie ». Les va-
cances et le luxe n’assurent pas toujours la longévité.

Chez elle jusqu’à 97 ans
Volontaire, très sociable, Louise Guitier est une femme moderne de
son époque, titulaire du certificat d’études et du permis de
conduire. Divorcée en 1958, elle a mené seule une grande partie
de sa vie. Jusqu’à 97 ans, bon pied, bon œil, la vieille dame a
goûté la chance de vivre à son domicile. « Elle faisait son marché
aux Lices et remontait les trois étages à pied », se souvient son
fils. Victime de chutes à répétition, puis d’un accident vasculaire
cérébral qui lui a coûté l’usage de la parole, Louise Guitier a fi-
nalement été admise à la Résidence de l’Ille en janvier 2008.
Parfaitement autonome, la doyenne des lieux marche sans canne,
toujours tirée à quatre épingles comme une jeune fille coquette.
Toujours vive d’esprit, la mémoire alerte, Louise Guitier a fait le
deuil de la communication orale mais parle avec le sourire.
Joyeux anniversaire, Louise.

Olivier Brovelli

100 ans
de plénitude

Chaque été le dispositif d’alerte et de
veille contre la canicule est réactivé. Les
personnes isolées de plus de 60 ans ou
adultes handicapées peuvent se faire
recenser. L’inscription au registre est
personnelle ou à l’initiative d’un tiers qui
aurait connaissance d’une situation
difficile.
En cas de déclenchement d’alerte, les per-

sonnes inscrites bénéficieront d’assistance
et de conseils.
Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS 02 99 55 81 01 ou par internet
www.betton.fr en téléchargeant la
demande d’inscription.
En cas de fortes chaleurs voici quelques
recommandations : boire régulièrement
sans attendre d’avoir soif, ne pas sortir aux

heures les plus chaudes, maintenir son
logement au frais en aérant le matin et en
fermant les volets la journée, manger nor-
malement, se mouiller la peau…).
Envie d’en savoir plus pour vous ou votre
entourage :
composez le 0 800 06 66 66 (appel gra-
tuit) ou consultez www.sante.gouv.fr/
canicule

Plan canicule : actualisation du registre des personnes fragiles

PORTRAIT

Alex est un amoureux des jardins. Cette passion, il a voulu en faire son métier et est devenu paysagiste. Installé
depuis peu sur le territoire de la commune, il prodigue ses conseils, entretient et aménage les jardins avec le souci
de l’harmonie et du respect de la nature.

Un jardin qui vous ressemble

Jean-Alexis Thomas et Aurélie Saupin

Louise Guitier
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DOSSIER

Un développement urbain
maîtrisé
Les opérations d’aménagement, d’extension ou de renouvellement
urbain permettent de créer des logements mais aussi des équipe-
ments et des activités pour maintenir une population diver-
sifiée, offrir un parcours résidentiel et accueillir de
nouveaux habitants. Tout en veillant à limiter l’étalement ur-
bain, la commune se doit de répondre à la forte demande en loge-
ments liée aux évolutions sociales que sont la décohabitation et la
monoparentalité.

A l’instar de l’urbanisation de la Basse Renaudais qui permettra de
créer sur 9 hectares 200 logements et un pôle médical, la mixité
sociale et urbaine sera assurée par la commercialisation de
lots libres et la réalisation d’habitats collectifs et semi-collectifs par
des opérateurs privés et des bailleurs sociaux. L’accession à la pro-
priété des primo-accédants bettonnais et les parcours résidentiels
des personnes résidant ou travaillant à Betton seront privilégiés.
Respectueuse du Programme Local de L’Habitat (PLH), la Municipa-
lité prévoit de créer pour chaque opération 25 % de logements
locatifs sociaux.

Outre la Basse Renaudais, les prochaines opérations d’aménage-
ment auront lieu à l’Ouest, à la Renaudais, et au Nord à la Basse Ro-
binais, pour connecter les différents secteurs déjà urbanisés. Au
Sud et à l’Est, l’équilibre sur le territoire sera assuré avec l’urbani-
sation du Vivier Louis, du Vau Robion et du secteur à proximité de
l’échangeur de La Morinais. Enfin, le quartier de la gare sera
conforté avec la construction de logements et l’implantation
d’activités tertiaires de même que le centre ville dont la vitalité sera
assurée par une offre accrue de commerces et de services.

La dimension environnementale
privilégiée
Les différentes opérations d’urbanisme s’inscrivent dans une poli-
tique de développement durable. Ainsi, dans le projet de la Basse
Renaudais, la commercialisation des lots libres intègrera la four-
niture par la commune d’un composteur, d’un récupéra-
teur d’eau pluviale de 500 litres et l’aménagement d’une
enclave privative pour partie engazonnée. Outre l’examen

La révision générale du Plan d’Occupation des Sols
en Plan Local d’Urbanisme est entamée depuis 18
mois et sera effective au cours du premier semestre
2011. De nombreuses orientations sont en cours de
finalisation et permettent aujourd’hui d’entrevoir
l’urbanisation de Betton à horizon 2020.

Urbanisation de la commune :
des évolutions positives POUR TOUS

par l’architecte urbaniste des projets de permis de construire, la
commune prendra également à sa charge les conseils d’un
thermicien sur les avant-projets de construction et les
permis de construire présentés par les acquéreurs. Les promoteurs
devront s’engager, quant à eux, à mettre en œuvre tous les
moyens pour construire des logements atteignant la
norme Bâtiment Basse consommation.

� Développer les déplacements doux
Les déplacements doux seront encouragés par un maillage dense
de pistes cyclables et piétonnes. Ainsi, il sera possible de partir du
site de la Chaperonnais, de traverser le nouveau quartier de la
Basse Renaudais jusqu’au Parc des Mézières et de rejoindre, grâce
à la pose d’une passerelle, le complexe sportif de La Touche.

Le quartier sera également desservi par la ligne de bus 78. Les nou-
velles habitations seront à proximité des équipements publics
(collège, écoles, complexe sportif, médiathèque…) et de services
avec, notamment, l’implantation d’un pôle médical sur le secteur. Ce
nouveau quartier sera aussi parfaitement intégré dans le paysage
grâce à de nombreuses haies bocagères qui seront confortées et à
la présence de plusieurs îlots d’espaces verts.

� Limiter la place de l’automobile
La Municipalité entend conférer à l’automobile une place mesurée.
Ainsi, dans le cadre de l’urbanisation de la Basse Renaudais, la voi-
rie nord-sud qui reliera l’avenue de l’Europe à la rue de l’Argoat
verra la présence de plusieurs carrefours surélevés afin de garan-
tir la limitation de la vitesse. Une large concertation avec les
riverains (3 réunions publiques ont été organisées en mars et avril

Des études complémentaires
� Dans le cadre de la révision du POS en PLU, la Municipalité a souhaité
réaliser sur l’ensemble de la commune un travail de recensement du pa-
trimoine bâti d’intérêt local afin d’assurer sa préservation. L’association
PACT ARIM a été retenue pour assurer cette mission et les Bettonnais
sont donc invités à lui faciliter l’accès à leur propriété.

� En stage au sein de la collectivité, Laëtitia Petroff est étudiante et char-
gée de l’expertise du fond de la vallée de l’Ille, de la valorisation de ses
espaces et du recensement des zones humides. Dans le cadre de ses
études, elle pourrait être amenée à devoir pénétrer sur certaines pro-
priétées privées. Merci par avance de lui réserver le meilleur accueil.

Réunion publique

Présentation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
Jeudi 24 juin à 19h dans la Salle Polyvalente
derrière la Mairie.

sur ce sujet) a permis d’arrêter les aménagements spé-
cifiques à apporter au traitement de la voirie :un mer-
lon, des panneaux écrans en bois acoustiques
et un enrobé phonique. Les travaux de voirie et de
passage des réseaux ont commencé fin mai et la livrai-
son de la voie est prévue au printemps 2011.

Pus généralement, la multimodalité bus/ TER/cycles
et automobiles sera recherchée pour desservir les
équipements et favoriser les connexions entre les
quartiers et le centre ville.

Un cheminement en site propre permettra de relier
la Chaperonnais au complexe sportif de la Touche en passant
par le quartier de la Basse Renaudais et le parc des Mézières

Fond de plan origine DGI cadastre; millésime octobre/novembre 2009
Reproduction interdite - Mesures données à titre indicatif.
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MÉDIATHÈQUE CULTURE

La médiathèque
de demain

�Racontines
Séances de contes pour enfants.Mercredi 30 juin : Racontines en ba-
lade, à 16h aux abords de la médiathèque.

�Plein les mirettes
Projections de films pour enfants. Le samedi 12 juin : projection de deux
versions d’un conte musical classique. A partir de 6 ans.

�Spectacles pour les tout-petits
Jeudi 17 juin, à 10h15 :« Le loup qui aimait les chansons » par la
conteuse Michèle Eliat. Enfants non scolarisés (moins de 3 ans).

�Regards Modernes
Projections de films pour adultes. Le dernier mercredi de chaque mois, à
18h. Dans le cadre de la fête de la musique, un documentaire musical sera
projeté lemercredi 23 juin.

Les animations sont gratuites. Réservation indispensable.
Renseignements : 02 23 27 41 02

Rendez-vous réguliers

Horaires d’été
Du 12 juillet au 28 août, les horaires d’ouverture de
la médiathèque seront les suivants:
- mardi, mercredi, vendredi : 14h-18h
- samedi : 9h-13h.
La médiathèque sera fermée au public du 2 au
8 août.

Le 28 avril dernier, plusieurs élus de la région sont venus
suivre une formation proposée par la fédération
nationale des collectivités territoriales pour la
culture et animée par Hélène Coquand, directrice de la
médiathèque Théodore Monod. Faire d’une médiathèque
un lieu de convivialité et de divertissement et comment
agir face au téléchargement illégal des supports numé-
riques furent notamment au cœur des débats.

� Titeuf : Mes meilleurs copains
ZEP

� L’élève Ducobu : Miss dix sur dix
ZIDROU

� Tom-Tom et nana : Ici radio-casserole
COHEN, Jacqueline

� Le prédicateur / LÄCKBERG, Camilla
� Le sumo qui ne pouvait pas grossir

/SCHMITT, Eric-Emmanuel
� Quitter le monde / KENNEDY, Douglas

� Elle
� Psychologie magazine
� Ça m’intéresse

� Okapi
� Spirou
� J’aime lire

Périodiques Jeunesse

Périodiques Adultes

Textes lus Adultes

BD Jeunesse
� The very best of / The Doors
� The Blueprint 3 / Jay-Z
� Mes fantaisies / Shy’m

� Les Aristochats / BRUNS, George
� Enfantillages / Aldebert
� Le Soldat rose / BURGAUD, Pierre-Dominique

� Enfin, veuve / MERGAULT, Isabelle
� Bellamy / CHABROL, Claude
� PENN, Sean / The Pledge

� La Mascotte / JONES, Dave
� Le Coup du menhir

/ GRIMOND, Philippe
� Les Noces funèbres de Tim Burton

JOHNSON, Mike

DVD Jeunesse

DVD Adultes

CD Jeunesse

CD Adultes
� La reine dans le palais
des courants d’air / LARSSON, Stieg

� Un lieu incertain / VARGAS, Fred
� Le premier jour / LEVY, Marc

� Twilight : Fascination / MEYER, Stephanie
� 24 filles en 7 jours / BRADLEY, Alex
� Je suis ta nuit / LE BORGNE, Loïc

� Les Feux d’Askell : L’Onguent admirable
/ ARLESTON, Christophe

� La Croix de Cazenac : cible soixante
/ STALNER, Eric

� La Geste des Chevaliers Dragons
/ Jaïna / ANGE

� Trolls de Troy : Sang famille
ARLESTON, Christophe

� Le Journal de Carmilla : Une espèce en
voie de disparition / MURAIL, Lorris

� Lanfeust des étoiles : Le sang des
comètes / ARLESTON, Christophe

BD Ados

BD Adultes

Romans Ados

Romans Adultes

32 000 livres, 4 000 CD, 1 800 DVD, 175 textes enregistrés et 75 abon-
nements à des revues et journaux sont mis à disposition du public à la
médiathèque. Avec une affluence toujours croissante, celle-ci constitue,
2 ans après sa construction, un lieu culturel emblématique à Betton.
Passage en revue des documents les plus empruntés depuis la rentrée.

Hit-parade des
emprunts

e Plan Local d’Urbanisme, document de planification de
l’urbanisme au niveau communal et traduction du projet
des élus pour notre ville à horizon 2020, sera adopté en

2011 à l’issue de trois années de réflexion, de concertation
et de prospection. Dans le cadre de son
élaboration et afin d’y associer l’ensemble de la
population bettonnaise, la Municipalité a souhaité
présenter une exposition qui retrace les
mutations urbaines et historiques de
Betton.

« Arrêt sur images » est une invitation à
découvrir les paysages d’hier et d’aujourd’hui pour
percevoir les évolutions mais également la
permanence de certains sites ou bâtiments. C’est
aussi et surtout un beau voyage au cœur de
l’Histoire de Betton. Différents documents
pourront ainsi être observés : le premier cadastre
datant de 1818, la dernière vue aérienne de 2008
sur une surface de 64 m 2 posée au sol, des prises
de vues actuelles de sites emblématiques qui
viendront se confronter à des photographies
datant, pour les plus anciennes, des années 50.

A cette occasion, les Bettonnais les plus
récemment installés pourront notamment
découvrir qu’une usine de charbon était implantée
à la Motte d’Ille jusqu’au début des années 60 ou
que le plan d’eau n’a pas toujours existé au cœur
de notre ville. Pour les Bettonnais de plus longue
date, l’évocation de ces souvenirs rappellera
les étapes accomplies en 50 ans pour
accueillir une population qui est passée de
2 000 habitants à 10 000 aujourd’hui.

Parce que l’avenir de Betton reste à écrire, cette
exposition se veut aussi interactive. Vos
témoignages sur votre cadre de vie et vos photos
de la commune seront autant de contributions
précieuses. Vous pouvez d’ores-et-déjà poster
vos commentaires sur www.betton.fr,
dans la rubrique votre avis et/ou envoyer les

Du 4 juin au 7 juillet, la Municipalité propose de revenir
en images sur l’évolution des paysages au sein
de notre commune. Une invitation à explorer notre
environnement, à découvrir ses caractéristiques et à se
questionner sur son devenir.

Arrêt
sur images

fichiers de vos photos de Betton avec leurs légendes à
communication@betton.fr. Un mur d’expression sera également
à votre disposition pendant toute la durée de l’exposition.L

Les élus encharge de la culture en formation à la médiathéque
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VIE ASSOCIATIVE

Mardi 13 juillet :

Rendez-vous le mardi 13 juillet place de la Cale
pour admirer le feu d’artifice tiré sur le plan d’eau.
Un bal populaire sera organisé de 21h à 1h du
matin. Restauration et buvette sur place.

Feu d’artifice

CULTURE

Les festivités ne manqueront pas à Betton durant l’été.
Concerts et animations variées viendront ponctuer vos
week-ends : spectacles musicaux, compétition sportive et
manifestations en plein air, autant d’éléments réunis pour
que petits et grands passent un bon été à Betton !

Vous avez jusqu’au 18 juin pour
vous inscrire à la 4ème édition du
Raid Urbain qui se déroulera les
2 et 3 juillet prochains.
Quelques variantes cette année
avec notamment une nuit de
bivouac entre les 2 jours
d’épreuve. Mais le principe reste
le même : les raiders affrontent
toutes ces épreuves dans un esprit de détente et de bonne humeur !
La participation au Raid urbain ne fait en effet pas appel à des condi-
tions physiques particulières. Il suffit de pratiquer régulièrement une
activité sportive, même de loisirs. Les distances sont courtes et les
épreuves permettent de concilier effort et plaisir.

Pratique

� Chaque équipe compte 3 personnes. A partir de 16 ans Certificat médical
obligatoire. 30 €/équipe.

Les dossiers sont téléchargeables sur www.betton.fr
ou peuvent être retirés au

Pôle Vie de la Cité derrière la Mairie,
jusqu’au 18 juin.

Renseignements : 02 99 55 16 17

Pour la 1ère fois, cette manifestation se déroulera au cœur du Parc
des Mézières. Elle se tiendra le samedi 28 août, à partir de 16h. Six
jeux traditionnels bretons et une structure gonflable pour les
enfants seront installés jusqu’à 20h.A partir de 19h30, la soirée sera
animée aux sons festifs du groupe de Jazz manouche Trio Laid. Ceux
qui le souhaitent pourront apporter de quoi manger ou profiter des
stands de restauration ainsi que de la buvette. Des tables, des bancs
ainsi que des barbecues seront mis à disposition. La projection du
film débutera à 21h30. Le choix s’est porté cette année sur « Neuilly,
sa mère ». Ce film, tout public, a dépassé 2,5 millions d'entrées en
France, se classant ainsi parmi les 21 films de l'année 2009.

La Ville de Rennes organise sa traditionnelle Fête de la musique
le lundi 21 juin. Comme l’an passé, la commune de Betton mettra
en place des navettes, au départ de Rennes, derrière la Poste.
Celles-ci prendront le relais des bus de la STAR qui ne circulent pas
toute la nuit. La Collectivité souhaite en effet se mobiliser pour
sécuriser le transport des jeunes au retour de cette manifestation.
A l’issue de leur soirée, les personnes qui se seront rendues par

leurs propres moyens à Rennes pourront bénéficier de ce transport
gratuit. Les deux navettes qui seront mises en place, effectueront
plusieurs allers-retours Rennes-Betton.

Renseignements auprès des animateurs jeunesse (Klervie et Simon):
02 99 55 16 17 ou 06 76 37 03 02.

Raid urbain
saison 4

Fêter la musique en toute sécurité

Cinéma de plein air

Rendez-vous d’été

Récemment créée, l’association B.A. BAS, Betton.Association.
Bénévoles Animations Spectacles, souhaite réunir dans une am-
biance conviviale les différents acteurs économiques de la com-
mune. Pour sa première animation, elle organise une rencontre
folklorique le dimanche 6 juin. Cette animation verra s’affronter
16 équipes mixtes, composées d’artisans et commerçants betton-
nais ainsi que des employés des services municipaux. Chants ma-
rins et jeux pour enfants viendront ponctuer cet après midi-festif.
Celle-ci sera clôturée par un repas au stade.

Les journées « portes ouvertes »,
du lundi 7 au samedi 12 juin
Les professeurs de l’école de musique ouvriront leurs salles de
cours aux personnes curieuses d’informations et d’échanges
sur les différents instruments qu’ils enseignent et ateliers qu’ils
animent. La direction sera à l’écoute de toutes les questions et
disponible pour présenter la diversité des pratiques musicales,
instrumentales, vocales et orchestrales proposées.

L’après-midi musical,
du samedi 26 juin de 15h à 20h
En partenariat avec la Médiathèque, le Service jeunesse et
« Les amis de l’orgue ».
Pour « sonner » la récréation estivale, la plupart des ensembles
de l’école et des groupes amateurs se produiront dans différents
lieux sur le site du Vau Chalet, notamment dans la salle de confé-
rence et l’espace jeunesse de la médiathèque.

Auditions à l’école de musique :
Ouvertes à tous, elles permettent de venir écouter petits et grands
musiciens partager leur plaisir de jouer devant un public :
� Mercredi 9 juin, à 11h (« P’tits bouts »)
� Jeudi 10 juin, à 18h30
� Vendredi 18 juin, à 19h (« Adultes »)

Inscriptions et réinscriptions pour
2010-2011 : Permanences à l’école
� Du lundi 14 au lundi 21 juin,

uniquement pour les réinscriptions.

� Du mercredi 23 juin au vendredi 2 juillet,
inscriptions et réinscriptions.

En raison d’une demande importante, il est conseillé de s’inscrire
rapidement. A noter enfin qu’à partir du mercredi 23 juin, les
réinscriptions ne sont plus prioritaires.
Les horaires des permanences sont consultables à l’école et sur
www.ecole-musique-betton.fr/

Pratique
� Dimanche 6 juin, à partir de 13h30.
Stade des Omblais
Restauration et buvette sur place

Repas à partir de 19h, 10€
Bulletin d’inscription à retirer à La Flambée, La Villa Soza,
au Farfadet et au Longchamp.

Rencontre folklorique de football

les temps forts
de l’école de musique

Delphine Croyal, Nathan Delaunay, Raymond Gentil, William Richard, Damien Sagalle et
Stéphane Pollet composent l’équipe de la Mairie de Betton.

La Ville de Betton vous propose de
redécouvrir le plaisir de se laisser
surprendre… Comment ? Laissez-
vous guider et découvrez au der-
nier moment trois spectacles
gratuits, joués dans des lieux inat-
tendus de Betton en intérieur ou
en extérieur.
Quelques indices :
- les 3 spectacles sont des petites formes théâtrales tout public

à partir de 6 ans.
- Ils se tiendront les jeudis 22 et 29 juillet et le jeudi 19 août.
Renseignements et inscription au Pôle Vie de la Cité :
02 99 55 16 17.

Laissez-vous guider par votre curiosité…

.
Dimanche 6 juin : Fatras Chanson française festive

Dimanche 20 juin :
Catfish Blues
Blues acoustique
Dimanche 4 juillet :
Voyce
Chanson irlandaise
Dimanche 18 juillet,
1er, 15 et 29 août : Scène
ouverte aux amateurs

Les cabarets du marché

Scènes mystères...



Samedi 11 septembre prochain,
la section Triathlon du CSB or-
ganisera une épreuve « Triath-
lon Sprint » dotée d’une grille
de prix de 8000 €, ce qui fera
de ce Triathlon l’épreuve la
mieux dotée en Bretagne
et parmi les meilleures
françaises. Cette grille de prix
attractive devrait permettre
d’attirer des triathlètes de haut
vol dans la commune.
Les autres épreuves permet-
tront aux débutants et/ou aux
plus jeunes de découvrir le

Duathlon et le Triathlon, seul… ou en équipe ! En effet dans
l’épreuve du Tri-Relais, chaque équipe est composée de 2
ou 3 coureurs qui se répartissent les tâches sur les trois dis-
ciplines : 750 mètres de natation, 24 km de vélo et 5 km de
course à pied. Les inscriptions sont ouvertes depuis la mi-
mai !
Deux possibilités :
- inscription en ligne sur le site internet www.klikego.com
(sauf pour les épreuves jeunes)
- inscriptions par courrier en remplissant le bulletin d’ins-
cription (disponible en Mairie ou sur www.bettontriath-
lon.com) et en l’envoyant à l’adresse suivante : Joël Robert,
14 allée Francis Poulenc 35 830 Betton

� Renseignements
Joël Robert– 02 99 55 17 93 – joel-regine.robert@wanadoo.fr

Exposition de teintures indiennes
Du 14 au 19 juin, le Festival de l’Ille proposera une installation de
tissus présentée sous forme de perspective sur les pelouses de la média-
thèque. Celle-ci couvrira tout l’espace vert au bas de la médiathèque
jusqu'à l'école de musique et d’arts plastiques. Ces tissus seront teintés et
décorés de motifs indiens suivant l'inspiration des élèves de l'atelier. Leur
disposition permettra au promeneur de découvrir ces créations sous
différentes perspectives et couleurs, selon qu’il descendra ou remontera
du canal.

Pratique

� Du 14 au 19 juin
Site du Vau Chalet

Vidéo-conférence
Suite à un séjour en Inde et à l’occasion de l’exposition du Festival de
l’Ille, l'association Les enfants des rues de Pondichéry-Bretagne
propose une vidéo conférence sur Pondichéry à la médiathèque le mer-
credi 16 juin. Rappelons que l’association parraine deux orphelinats
dont la formule d’enseignement insiste sur l’enseignement artistique dans
l’optique de contribuer à l’équilibre de ces enfants. Si l’association se
charge de collecter les fonds, la direction de ces établissements est
assurée par des Pondichériens.

Pratique

� Mercredi 16 juin à 18h,Médiathèque
Renseignements sur www.enfantsruespondichery.org

Voyages
en Inde
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VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations
La matinée des associations aura lieu le samedi 4 sep-
tembre, à la Salle des Fêtes, de 10h à 13h. Vous pourrez,
durant ce forum, vous informer et échanger avec les
responsables des différentes associations. Vous pourrez éga-
lement vous inscrire sur place.

100 bornes
pour l’environnement
L’Association les Yakas (St Lunaire) organise une mani-
festation sportive à caractère humanitaire le dimanche 20
juin sur le thème du tri sélectif. L’association respecte en
effet une charte pour le développement durable et la pro-
tection de la planète. Elle propose de rallier Betton à Saint
Lunaire avec un total de 100 km. Le départ de cette mani-
festation sera donné à la Mairie de Betton sur le bord du
canal vers 3h du matin. Elle suivra le halage le long du
canal d’Ille et Rance en direction de Dinan, puis emprun-
tera la voie verte de St Samson-Dinard pour arriver à St Lu-
naire à 15h30. Vous pouvez participer à cet évènement à
vélo ou à pied. Chacun choisit son objectif. Il n’y a pas de
chronomètre, la convivialité et le plaisir de pratiquer sont
les maîtres mots ! Chaque
participant débute le par-
cours où il le souhaite.

Pratique

� Renseignements
Pôle Vie de la Cité : 02 99 55 16 17

Inscriptions
Triathlon 2010
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INITIATIVE : b i en v i e i l l i r ense m b l e

La Municipalité, en partenariat avec l’Association Relais Services, étudie depuis déjà plusieurs mois, les nou-
veaux besoins des personnes âgées qui souhaitent pour la grande majorité vieillir à leur domicile. Faciliter
leur quotidien et éviter leur isolement furent quelques uns des objectifs qui ont guidé l’étude réalisée l’an
passé et l’organisation de la réunion publique en avril dernier. Ces temps
d’échange et de réflexion ont été l’occasion de rappeler notamment que le bien
être des seniors est l’affaire de tous : être attentif aux autres, donner un peu de
son temps, chacun de nous peut s’impliquer à sa façon.

Entraide et solidarité :
la mission de tous

Aider à la mobilité pour lutter contre
l’isolement
Cette question fut l’un des sujets majeurs que
l’association Relais Services a voulu soulever lors des
différents échanges. Comment aider les personnes
âgées dans leurs déplacements quotidiens lorsque
celles-ci ne peuvent plus utiliser leur véhicule
personnel ? C’est cette réflexion qui a amené
l’association à proposer un nouveau service, l’aide au
transport, qui pourrait être mis en place à partir de
l’automne prochain. Les personnes âgées qui
souhaiteront se rendre à un rendez-vous ou à une
activité de loisirs, pourront bénéficier d’un transport en
commun organisé par l’association, sur inscription, sur
un créneau horaire de 2 heures chaque matin, du lundi
au vendredi. Pour assurer ce service, l’association
recherche des bénévoles pouvant assurer des
transports dans leur propre véhicule ou pour tenir
les permanences ( noter les demandes et rechercher
le bénévole disponible).

Petits services pour
plus de bien-être

Changer une ampoule,
vérifier les joints d’un
robinet, remplacer une
bouteille de gaz ou tout
simplement aider au
diagnostic…. Tels sont les petits services de bricolage
que l’association Relais Services proposera en semaine,
dès l’automne, par le biais de son équipe de bénévoles.

Se retrouver pour échanger

Lors de la réunion du 20 avril dernier, nombreux furent
ceux qui souhaitaient l’ouverture d’un lieu de
convivialité, ouvert quelques heures par semaine, où les
seniors désireux de se rencontrer pourraient se retrouver
et pratiquer leurs loisirs préférés. Des échanges
d’expériences ou de savoirs sont également à l’étude, en
partenariat avec l’association A.BVV, association du
quartier de la Haye-Renaud. Un local sera installé le plus
rapidement possible, et de plus amples informations
seront présentées dans le Betton Infos du mois de
septembre.

Si vous aussi, vous souhaitez faire part de vos
commentaires et de vos idées, n’hésitez pas à les poster
surwww.betton.fr, rubrique « Votre avis », forum « Bien
vivre et bien vieillir à Betton ».

Pratique

� Relais Services
30 avenue d’Armorique

02 99 55 82 82 ou relaiservices@gmail.fr

Monique Frugnac, bénévole à Relais Services, visite chaque semaine Madeleine Charlier



Du 19 au 21 mai dernier, les 6 élèves composant l’équipe minime Excellence du
collège, ont participé au championnat de France de l’Union Nationale du Sport
Scolaire. Ils terminent à une méritoire 14ème place ; face à eux en effet, de nom-
breuses sections sportives et autres Pôle espoir, habituées à ce niveau de com-
pétition. Nul doute que cette
expérience leur sera béné-
fique à l’avenir.
Autre bon point, 2 d’entre eux
ont acquis au cours de cette
compétition, la validation de
jeune arbitre niveau National,
une première dans l’histoire
du collège François Truffaut.

INITIATIVE

En cette fin d’année scolaire, l’actualité est débordante au collège ! L’établissement
compte de nombreux jeunes talents qu’il convenait ici de féliciter. Qu’ils soient jour-
nalistes en herbe, sportifs prometteurs ou comédiens primés, ils se distinguent tous
par leur implication et leur envie de progresser. Bravo à eux !

Trois collégiens journalistes
Théo Rohon, Delphine Frin et Adrien Quintard, tous trois élèves de 4ème, ont souhaité rédiger un article
pour le Betton Infos. Ils reviennent ici sur les séjours à l’étranger organisés par leur établissement…
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Infos Sociales
Assistantes Sociales
Une équipe de 4 assistantes sociales assure des
permanences le mardi matin sur rendez-vous au
Point Accueil Emploi, 30 avenue d’Armorique.
Les rendez-vous sont à prendre auprès du CDAS
de Pacé au 02 99 27 76 41.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Madame Le Douaron assure une permanence
chaque mardi de 14h à 16h sans rendez-vous et de
16h à 17h sur rendez-vous, au Point Accueil Emploi,
30 avenue d’Armorique (dossier de demande
d’aide financière, aide complémentaire santé, Cou-
verture Maladie Universelle,etc…). La prise de ren-
dez-vous se fait par téléphone au 3646 : laissez
vos coordonnées afin queMme Le Douaron puisse
vous rappeler.
Pas de permanences en juillet et en août.

Service Relais Assistantes Maternelles de
la Caisse d’Allocations Familiales
Madame Le Boulc’h-Duault, animatrice CAF, vous
donne des informations sur les modes de garde
des tout-petits. Permanences le mardi de 9h à 12h
et le jeudi de 14h à 17h au C.D.A.S. de la Couronne
Rennes Nord-Ouest, 4 boulevard Dumaine de la
Josserie, 35740 Pacé. Tél : 02 99 27 76 41.

Réunion d’information pour les parents
3ème mardi à 14 h et 4ème mardi à 18h30 au C.D.A.S
de Pacé, boulevard Dumaine de La Josserie.

Association Vie Libre
Elle apporte aide et soutien aux malades alcoo-
liques. Les réunions se tiennent le 3èmesamedi de
chaque mois à l’Espace Anita Conti de 10h00 à
12h00.

Conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis après-midi
de chaque mois sur rendez-vous.
Renseignements à l’accueil général de la Mairie
au 02 99 55 81 01.

PERMANENCES

EN CAS D’URGENCE
Police municipale : 06 77 09 23 03

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

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

Pompiers : 18 ou 112

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

Médecins :
Pour tout renseignement concernant les gardes des
médecins, le soir ou le week-end, composer désor-
mais le 15.
Infirmiers :
M. Aleno et Mme Landemaine : 02 99 55 87 48
Melle Henninot, Mme Danlos
et M me Rocher : 02 99 55 90 88
M. Prunier et M. Simon : 02 99 55 70 06
Sage femme libérale :
Sandrine Hupel : 02 23 27 48 82
Ambulances :
Christian, Betton : 08 10 12 12 18
06 80 33 89 46, Melesse : 02 99 66 16 80
Transport de malade assis :
Taxi Christian : 08 10 12 12 18 - 06 80 33 89 46
ASAP Taxi Laferté : 02 99 55 71 71 - 06 77 13 44 74
Conciergerie : Mairie : 06 07 80 90 04
Omblais : 06 80 08 47 32
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Naissances
Rose Beaulieu
21, rue du Mont St Michel
Le 27 avril 2010

Enzo Veillard
2, allée du Couesnon
Le 29 avril 2010

Axel Déniel
39, rue de La Forge
Le 17 mai 2010

Maëlis Beaugrand
25, rue des Tilleuls
Le 3 mai 2010

Arthur Moisan-Praud
La Haute Plesse
Le 9 mai 2010

Anna Labas
2, rue du 8 mai 1945
Le 11 mai 2010

Mariage
Nawfel Berrajah et
Fanny Beauché,
1, impasse des Courtils
à Ercé-Près-Liffré,
Le 17 avril 2010

Tony Palleau et Nadia Far
1, rue du Trégor
Le 24 avril 2010

Abdelmounim Baroudi
et Isabelle Guillemin
1, rue du Blavet
Le 15 mai 2010

Hervé Lagadec
et Véronique Le Doujet
Le Gabelou
Le 22 mai 2010

Décès
Léonie Chevalier,
88 ans
Le 16 avril 2010

Denise Lenen, 86 ans
Le 25 avril 2010

Dominique Lebreton,
48 ans
Le 23 avril 2010

Robert Baffert,
67 ans
Le 5 mai 2010

Micheline Guillory,
87 ans
Le 13 mai 2010

Rolande Rovarey,
83 ans
Le 7 mai 2010

Plein phare sur le collège

Le collège au Championnat
de France de badminton

La première édition du Festival des 3 coups
s’est déroulée le samedi 1er mai à Dol-de-
Bretagne. Neuf élèves de 3ème se sont produits à
cette occasion. Suite à une rencontre avec René
de Obaldia à Chevaigné en septembre dans le
cadre du Festival de Obaldia, les élèves ont
choisi de présenter la pièce "Classe terminale".
Cette représentation leur a valu un franc succès
ainsi que le grand prix du jury dans la ca-
tégorie collège. Ce prix récompense la mise
en scène, le jeu des acteurs ainsi que la solida-
rité du groupe.

Le talent du club
théâtre récompensé

« »
Les voyages à François Truffaut
Depuis plusieurs générations, le collège François Truf-
faut organise de nombreux voyages. Dans les mois qui
viennent, les élèves pourront de nouveau découvrir de
nouveaux paysages : des séjours en Espagne, en Angle-
terre et en Turquie sont notamment au programme.

Depuis que le collège existe, il organise des voyages. Ils sont mis en
place plus particulièrement pour les classes de 4ème, pour certains
latinistes et pour d’autres élèves qui participent aux clubs du col-
lège comme « Comenius » qui se concentre sur l’anglais et la pho-
tographie ou encore « Le Club Europe » pour travailler la
géographie.
Cette année, du 20 au 26 juin, deux classes de 4ème partent
à Séville en Espagne. Ils visiteront aussi Tolède, Cordoue ou en-
core la capitale Madrid, deux autres vont à Hasting, à quelques kilo-
mètres de Londres, et une dernière classe part à Kusel en Allemagne.
Tandis que certains élèves, emprunteront un car pour un long trajet
de vingt-quatre heures, d’autres embarqueront et passeront la nuit
sur un bateau en direction de La Grande-Bretagne. Les élèves seront
accueillis dans des familles par deux ou trois.

Pour financer ces voyages, plusieurs classes ont vendu des chocolats,
des tickets de tombola mais aussi des galettes et des crêpes, lors des
portes ouvertes du collège. Cela a permis de réduire le prix et de ren-
dre les voyages accessibles à tous.
La participation à un club permet à certains élèves de partir deux fois
dans l’année.

Les élèves en parlent
Katia (Espagne) : « Ce que j’attends le plus, c’est de faire connaissance avec la fa-

mille qui m’accueille afin de connaître les traditions et cultures ; ce que j’appréhende,

c’est la longueur du trajet ».
Julien (Angleterre) : « Moi, j’ai très envie de visiter la ville rien qu’avec mes amis, sans
mes parents ».
Pierre (Espagne) : « Ce que j‘attends le plus, c’est passer un bon moment entre amis,
apprendre les coutumes locales et la langue espagnole ».
Corentin (Allemagne) : « Je suis pressé de pratiquer la langue allemande et de me
faire de nouveaux amis, de découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux paysages ».
En résumé, les voyages font découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles cultures
et favorisent les rencontres et l’autonomie ; beaucoup de souvenirs et de bon moments
passés entre amis. En somme, ils forment la jeunesse et c’est sûrement l’un des meilleurs
souvenirs des années collège. »

Les membres du bureau :
Vincent Geffrault : 06 09 39 30 31
Jean Macé : 02 99 55 34 09
Didier Sauvée : 06 17 42 52 72
Jean-Luc Vauléon : 06 21 97 64 19
Pierre Manceau : 02 99 55 92 10
Elise Priour : 02 99 55 83 18
Marcel Delamarre : 02 99 55 96 42

Fête des classes 0
La fête des classes 0 aura lieu le samedi 2 octobre.
Le rassemblement est prévu à 11h30 au monument
aux morts. Repas à 12h30 à la Salle Polyvalente et
bal à partir de 20h.
Tarifs : 32 € (adultes)/ 10€ (- de 15 ans)
Pour vous inscrire, contactez les membres du bu-
reau avant le 15 septembre.

Environnement
Visite du centre de tri
Rennes Métropole organise des visites pédagogiques
du centre de tri à l'intention des particuliers de
Rennes Métropole.
Les prochaines visites auront lieu 1er juillet à 18h30,
le 2 juillet à 10h, le 7 juillet à 14h, le 16 juillet à 10h,
le 21 juillet à 14h, le 30 juillet à 10h, le 4 août à
10h, le 13 août à 10h, le 18 août à 14h et le 27 août
à 10h.

Inscriptions au numéro vert de Rennes Métropole
0800 01 14 31 (appel gratuit) ou www.rennes-metropole.fr



DU 4 JUIN
AU 7 JUILLET
Betton, arrêt sur images
Galerie Espace-Expo

SAMEDI 5 JUIN
Course de caisses à savon
Rue de Brocéliande

DIMANCHE 6 JUIN
Rencontre folklorique de football
Stade des Omblais

Cabaret du marché
Place de la Cale

SAMEDI 12 JUIN
Plein les mirettes
Médiathèque

DU 14 AU 19 JUIN
Exposition de teintures indiennes
Site du Vau Chalet

MERCREDI 16 JUIN
Vidéo-conférence
Médiathèque

JEUDI 17 JUIN
Spectacle pour les tout-petits
Médiathèque

DIMANCHE 20 JUIN
Cabaret du marché
Place de la Cale

MERCREDI 23 JUIN
Regards modernes
Médiathèque

SAMEDI 26 JUIN
Après-midi musical
Site du Vau Chalet

MERCREDI 30 JUIN
Racontines en balade
Aux abords de la médiathèque

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 JUILLET
Raid Urbain Saison 4

DIMANCHE 4 JUILLET
Cabaret du marché
Place de la Cale

DIMANCHES 18 JUILLET, 1ER 15 ET 29 AOÛT
Cabarets du marché
Place de la Cale

SAMEDI 28 AOÛT
Cinéma de plein air
Parc des Mézières

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Forum des associations
Salle des Fêtes

AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS

Tête de Turc
Jeudi 3 juin à 20h30
Samedi 5 juin à 21h

L'Amour c'est mieux à deux
Vendredi 4 juin à 20h30
Samedi 5 juin à 18h
Dimanche 6 juin à 18h

Imogène McCarthery
Jeudi 10 juin 2010 à 20h30
Samedi 12 juin à 21h
Dimanche 13 juin à 18h

Prince of Persia : les sables du
temps
Vendredi 11 juin à 20h30
Samedi 12 juin à 18h

Huit fois debout
Mercredi 16 juin à 20h30

La Tête en friche
Jeudi 17 juin à 20h30
Vendredi 18 juin à 20h30
Samedi 19 juin à 21h

Mammuth
Jeudi 24 juin à 20h30
Samedi 26 juin à 21h
Dimanche 27 juin à 18h

L'Elite de Brooklyn
Vendredi 25 juin à 20h30
Samedi 26 juin à 18h

Dans ses yeux (VOST)
Jeudi 1er juillet à 20h30
Samedi 3 juillet à 21h
Dimanche 4 juillet à 18h

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

1. Cérémonie du 8 mai
2. Feu d’artifice le 13 juillet2

1

CINÉMA
TRISKEL

MARDI 13 JUILLET
Feu d’artifice Plan d’eau


