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Actualités

  Nos déchets en 2030
Dans le cadre de la tournée Nos déchets 
en 2030 organisée par Rennes Métro-
pole, les médiateurs déchets viennent à 
votre rencontre pour collecter vos idées, 
le dimanche 19 septembre à l’occa-
sion du marché.
Vous pouvez également participer, en 
répondant, jusqu'au 21 novembre, au 
questionnaire en ligne accessible depuis 
le site fabriquecitoyenne.rennes.fr. La 
Ville organise également une opération 
de ramassage des déchets, le samedi 18 
septembre. Plus d’infos en page 18.

  La boutique mobile SNCF
La boutique mobile SNCF TER BreizhGo 
vous fait découvrir et vous conseille sur 
les alternatives à la voiture solo pour les 
déplacements du quotidien. Elle sera pré-
sente les jeudis 23 et 30 septembre 
de 15h30 à 18h30, place de la Gare 
ainsi que le dimanche 26 septembre à 
l’occasion du marché. 

  Collecte de sang
L’Établissement Français du Sang remplit 
une mission de santé publique. Chaque 
jour, en Bretagne, 600 dons sont néces-
saires pour répondre aux besoins des éta-
blissements de santé. Une collecte se tien-
dra le samedi 25 septembre de 9 h à  
15 h 30, à l’espace Anita Conti. Inscriptions 
en ligne sur : https//mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr. Contact : Amicale des Don-
neurs de Sang de Betton 06 23 48 47 77.

  Triathlon de Saint-Grégoire : 
perturbations à prévoir

En raison du triathlon de Saint-Grégoire, 
qui aura lieu le dimanche 26 sep-
tembre, des perturbations sont à prévoir. 
Ainsi, la RD29 sera fermée à la circulation 
entre le rond-point de Betton et le rond-
point de Melesse. Une déviation sera mise 
en place de 9h45 à 11h15 et de 15h00 à 

17h30. Pour se rendre à Cap Malo, il fau-
dra soit rejoindre la rocade de Rennes 
par Maison Blanche ou emprunter la 
route de Chevaigné et suivre la direction 
Melesse.

  Aide aux aidants
La réunion de rentrée de l’aide aux 
aidants aura lieu le mercredi 29 sep-
tembre à 14h30, salle de l’Estacade 
à La Confluence. À cette occasion, une 
présentation des activités du Relais 
Atout’âge sera faite.
L’aide aux aidants est un rendez-vous 
mensuel gratuit, informel et convivial 
pour témoigner, discuter, s'informer et se 
ressourcer. Renseignements et inscrip-
tions au 02 99 55 77 93 ou à l’accueil de 
la résidence.

  Rennes Métropole propose 
une aide pour payer son 
loyer

Pour aider les locataires impactés par 
la crise Covid, Rennes Métropole a mis 
en place un Fonds d'Urgence Logement 
(FUL). Pour pouvoir obtenir cette aide, 
vous devez avoir connu une baisse de 
revenus depuis le 16 mars 2020 (le début 
de la crise), ou alors vos ressources au 
moment de la demande doivent être infé-
rieures à des plafonds fixés par Rennes 

Métropole. Tout locataire en difficulté 
de paiement de ses loyers et concerné 
par une baisse de ressources en lien 
avec la Covid-19 est invité à contacter 
l'Adil via le numéro vert unique « SOS 
loyer » : 0805 160 075 pour bénéficier 
d'une évaluation de sa situation. 

  Enseignement de la langue 
bretonne

En Bretagne, le breton est la seconde 
langue la plus parlée après le français. 
Elle est présente naturellement dans 
notre quotidien. Près de 400 écoles sur les 
5 départements de la Bretagne historique 
proposent l’apprentissage du breton. Pour 
trouver une école à deux pas de chez 
vous, rendez-vous sur ecole.bzh.

  Club de l’amitié
Le Club de l'amitié est ouvert à toutes les 
personnes souhaitant bénéficier de nom-
breuses activités et manifestations. Bals, 
bowling, cafés numériques, conférences, 
chorale, concours de tarot, de scrabble 
duplicate, de belote, de palets, danse en 
ligne y sont notamment proposés. Le pro-
gramme des activités est consultable sur 
le site servicesproximitebetton.fr. 
Contact : 06 79 28 04 76. 
ajmchauvel@gmail.com

Visite à la ferme
Le dimanche 17 octobre, la Chaperonnais 
s’anime et devient pour l'occasion une 
étape du Voyage en terre bio, un pro-
gramme d'animations et de rencontres 
sur le thème de l'agriculture et de l'ali-
mentation locales, organisé à l'occasion 
du Congrès mondial de la Bio (qui se tient 
à Rennes du 6 au 10 septembre 2021). Au 
programme à Betton : une rando-vélo 
ou piéton pour aller à la rencontre des 
agriculteurs bio du territoire, un temps 
convivial et culturel à la Chaperonnais 
pour cultiver nos valeurs autour du four à 
pain, et d'autres choses encore...
Plus d’infos à venir sur www.betton.fr, sur les réseaux sociaux de la ville et sur 
www.voyageenterrebio.org.

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  

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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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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La période estivale offre la possibilité de changer de rythme et de nous retrouver 
en famille et/ou entre amis. À Betton, elle a également été ponctuée par de nom-

breuses propositions pour se divertir.

Grâce à l’énergie de tous les animateurs, plus de 1 200 enfants ont pu passer des 
moments agréables et riches d’apprentissages au sein des accueils de loisirs (Cha-
peronnais, Mézières, centre 10-14 et CAP).  29 jeunes ont pu également effectuer un 
chantier d’été, accompagnés par les différents services de la Ville, ce qui leur a per-
mis d’obtenir une participation pour financer notamment leur BAFA ou leur permis de 
conduire.

Pour la première fois cet été, Les Estivales, sorties initiées par le CCAS, ont offert une 
parenthèse récréative à 80 personnes qui ont pu s’évader le temps d’une journée.

En lien avec les associations, Looping, nouvelle programmation culturelle estivale, 
adaptée au contexte sanitaire, nous a invités à renouer avec le spectacle vivant et 
les concerts que ce soit en salle, sur le plan d’eau, lors des cabarets du marché ou 
dans l’espace public.

Dans quelques jours, l’été va se terminer, laissant la place à la rentrée et à la reprise 
des activités avec de nombreuses nouveautés.

Dans le domaine de la petite enfance, nous étendons les temps d’accueil du jeune en-
fant grâce à la  transformation de la halte-garderie en micro-crèche municipale. La 
grenouille verte ouvrira ses portes le 30 août. Quant au Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) dénommé Brin de causette, il vous accueillera désormais au Prieuré, 2 place de 
l’Église.

Les écoles s’apprêtent à retrouver leurs élèves. À l’école de la Haye-Renaud, deux 
nouvelles classes et deux nouveaux espaces d’accueil périscolaire seront ouverts pour 
cette rentrée. Quant à l’école des Omblais, les travaux de rénovation seront intégra-
lement achevés d’ici fin décembre. Lors de cette nouvelle année scolaire, les équipes 
enseignantes et périscolaires auront à cœur de renouer avec le rythme des 4,5 jours 
tout en garantissant l’application du protocole sanitaire.

Un des temps forts de la rentrée sera le forum des associations, le 4 septembre sur  le site 
de La Confluence. Il sera l’occasion d’échanger et de fédérer les associations sportives, 
culturelles, de solidarité ou de loisirs, toutes indispensables à la qualité du lien social.

Autre nouveauté, en cette rentrée, la gratuité à la médiathèque. Elle permettra de 
renforcer l’accessibilité à la culture pour tous. Un principe qui nous est cher !

Looping à peine achevé, vous pourrez vous plonger dans la nouvelle saison cultu-
relle. Expositions, concerts, spectacles sont à découvrir dans la nouvelle brochure « La 
Confluence, saison 2021-2022 ». Enfin, le Guide pratique, réédité, présente l’ensemble 
des activités de la Ville, services, associations et acteurs économiques.

Notre tissu économique n’en finit pas de s’enrichir. Quel plaisir de découvrir de nou-
veaux commerces et de se laisser conter leurs histoires… La Buvette du pont, Le Bistrot 
et aussi les nouveaux commerçants du marché nous invitent à retrouver cette convi-
vialité dont nous avons  tellement besoin. Bienvenue à eux !

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Laurence Besserve, Maire

s o m m a i r e
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL du 7 juillet 
Périscolaire 
La Maire a signé les conventions d’in-
tervention d’un an avec les partenaires 
associatifs intervenants sur les temps 
périscolaires dans les écoles publiques. 

Fixation  
des tarifs municipaux
La Ville a souhaité revaloriser les bases 
tarifaires et les tarifs en fonction de 
l’inflation constatée lors de cette der-
nière année soit +1.4% de mai 2020 à 
mai 2021. Ainsi, le Conseil a voté pour la 
revalorisation des bases tarifaires et fixé 

les tarifs des services municipaux pour 
l’année scolaire 2021/2022. Il a égale-
ment adopté la gratuité de l’abonne-
ment à la médiathèque à l’unanimité. 

Achat du Pacific 
Le Conseil a approuvé le principe d’ac-
quisition de l’ancien hôtel restaurant 
Le Pacific et le fait de procéder à son 
acquisition dans le cadre du programme 
d’action foncière pour un montant de 
370 000 €. Rennes Métropole sera sol-
licité à cet effet. Mis en vente depuis 
plusieurs années, l’hôtel, qui marque 
l’entrée de Betton à l’Enseigne de l’Ab-

baye, bénéficie d’une situation privilé-
giée qu’il apparaît opportun d’exploiter 
compte tenu de la nécessité d’améliorer 
cette entrée de ville. 

Taxe foncière 
Le Conseil a voté la fixation du seuil d’exo-
nération à 50 % applicable à la taxe fon-
cière à 2 ans pour les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, à 
3 ans pour les logements destinés à éco-
nomiser l’énergie, à 5 ans pour les loge-
ments neufs qui ont un niveau élevé de 
performance énergétique globale.

Prochain Conseil municipal : Mercredi 29 septembre - Retrouvez toutes les décisions du Conseil municipal sur www.betton.fr

Nouveaux logements sociaux, rue de Rennes

PLUi : 2ème modification simplifiée 

24 nouveaux logements sociaux gérés par le bailleur 
social Néotoa ont été livrés le 16 juillet au 62 ter rue de 
Rennes dans la résidence " O Naturel ". 
Réservés aux personnes et familles aux revenus modestes, ces 
appartements répondent à une demande de logements crois-
sante sur la commune et à une volonté municipale de favoriser 
la mixité sociale, le vivre ensemble et l’accès au logement pour 
tous. 

Du T2 au T5 dans deux bâtiments en miroir, les logements sont 
répartis entre plusieurs acteurs chargés des attributions que 
sont : la Mairie,  le dispositif d’aide au logement pour les sa-
lariés Action logement, le Comité Local de l’Habitat (CLH) et 
Néotoa. 

Retrouvez toute l’information relative aux logements sociaux 
auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 28 avenue 
d’Armorique, au 02 99 55 79 53. 

Le PLUi, approuvé en décembre 2019, fait actuellement l'objet 
d'une 1ère modification générale (18 mois à 2 ans de procé-
dure) qui concerne les besoins des 43 communes. Une concer-
tation est en cours à cet effet jusqu’au 15 octobre 2021. Un 
dossier d’enquête publique sera soumis à l’avis des personnes 
publiques associées et des habitants du territoire métropolitain 
au printemps 2022. 

Parallèlement, une procédure de modification simplifiée (6 à 
8 mois) du PLUi, n’impliquant ni concertation, ni enquête pu-

blique, est aussi engagée. Elle doit permettre des ajustements 
et corrections mineures sans que cela ne retarde l’avancée de 
certains projets qui ne nécessitent pas d’adaptation de fond 
sur les communes de Chantepie, Chartes de Bretagne, le Rheu, 
Rennes et Vern-sur-Seiche. Un dossier présentant cette modi-
fication est mis à disposition du public jusqu’au 30 septembre 
2021 sur metropole.rennes.fr.



Samedi 9 octobre à 12h
Salle de La Confluence 
À partir de 72 ans - Inscription auprès du CCAS  
sur courrier d’invitation avec coupon-réponse. 

Repas des Aînés 

La Semaine Bleue : du 4 au 10 octobre   
Instituée en 1951, la semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées, Semaine Bleue, fête cette 
année ses 70 ans. Une édition anniversaire dans le 
contexte inédit de cette crise sanitaire qui aura plus 
que jamais pour objectif de développer et valoriser la 
place que nos aînés doivent occuper dans la commu-
nauté et ce quels que soient leur âge et leur autono-
mie. La thématique de cette année : Ensemble bien 
dans son âge, bien dans son territoire. 
À Betton, la Ville, son CCAS et la résidence de l’Ille, en 
partenariat avec les associations locales dédiées aux 
seniors et le CLIC de l'Ille et de l'Illet, ont concocté tout 
un programme d’animations diverses et variées, pla-
cées sous le signe de la convivialité et de la solidarité.

Au programme !
 Thé dansant

Lundi 4 octobre à 14h30 - Salle de La Confluence : animé 
par la « chansonnière folk, réaliste et rêveuse », Ann-Laora en 
partenariat avec le Club de l’amitié.
Plus d’infos : www.facebook.com/AnnLaora/ 
Entrée libre.

 Spectacle de magie 
Mardi 5 octobre à 15h - Salle de La Confluence : Spectacle 
de magie par Strobineler, Le fils caché de Garcimore et du Dalaï 
Lama, une heure d’interactivité et de bonne humeur ! 
Plus d’infos : strobineler.com
Entrée libre.                       

 Spectacle Chatain croque l’actu !
Mercredi 6 octobre à 15h - Salle de La Confluence : un 
cocktail de sketchs et de parodies de chansons à déguster sans 
modération par l’imitateur humoriste Philippe Chatain.
Plus d’infos : www.philippechatain.com
Entrée libre.                     

 Forum Seniors
Jeudi 7 octobre de 14h à 18h - Salle de La Confluence : en 
partenariat avec le CLIC de l'Ille et de l'Illet pour l’information 
et l’accès aux droits des retraités et personnes âgées. 
Stands, rencontres avec les professionnels et mini-confé-
rences pour s’informer sur différents thèmes, les aides, les dis-
positifs et services existants pour accompagner les plus de 60 
ans et leurs entourages : À quelles aides ai-je droit ? l’APA ? Le 
CESU comment ça fonctionne ? Je vieillis, et mon logement ? 
Les aides à la mobilité ? Les aides des Caisses de retraite et du 
Département ? Fiscalité et patrimoine ? M’informer auprès du 
CLIC, du CCAS, etc.
Avec la participation de la Ville de Betton, le CCAS, le CLIC de 
l'Ille et de l'Illet , la FEPEM, l’Agirc-Arrco, la MSA, Relais services, 
les notaires de Betton, le Conseil Départemental et Soliha.
Forum financé par la Conf érence des financeurs pour la perte 
d’autonomie 35.                     

 Chants de marins  
Vendredi 8 octobre à partir de 14h30 - Au Relais 
Atout’âge, Rue des marronniers : par la chorale Sabord’Ille. 
Le concert sera suivi d’un goûter.
Entrée libre.

SOLIDARITÉ
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ENFANCE

Mode de garde : comment et lequel choisir ?  

 Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance est un ser-
vice municipal gratuit et libre d’accès 
qui vous informe sur l’ensemble des 
modes de garde existants sur la com-
mune, que vous recherchiez pour 
votre enfant un accueil régulier, occa-
sionnel ou d’urgence. Vous y trouverez 
la liste des professionnels agréés et 
serez accompagnés sur les questions 
administratives (CAF, droit au congé 
parental...). Des ateliers d’éveil y sont 
également organisés.
-  Ouvert le mardi et mercredi de 14h  
à 17h et le vendredi de 13h à 16h.

-  5 rue de la Rabine - 02 99 55 33 45  
rpe@betton.fr

 Lieu d’Accueil Enfants Parents 
Brin de causette
Le LAEP Brin de causette est un service 
municipal ouvert aux enfants jusqu'à 
4 ans accompagnés d’un parent. C’est 
un espace original de rencontres et 
d’échanges. 
-  Horaires d'accueil : tous les jeudis 
de 9h à 11h30.

-  Le Prieuré, 2 place de l'église   
02 99 55 79 83 - laep@betton.fr

C’est bien connu, trouver et choisir le système de garde qui convienne pour ses enfants est compliqué pour beau-
coup de parents. Aussi, diverses personnes ressources et structures dédiées existent pour faciliter les démarches 
et alléger les emplois du temps. Quelles sont les options proposées sur la commune ?  Tour d’horizon.  

Mon enfant a entre 0 et 4 ans : 
Quels sont les modes d’accueil existants ? Je suis parent,  

quelles sont les structures 
d’accompagnement ?  

Micro-crèches c
 La Grenouille verte 

1 micro-crèche municipale
-  Ouverte  
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

-  Capacité d’accueil  
10 places pour les enfants  
de 10 semaines à 3 ans.

-  Place Charles de Gaulle (derrière la mairie) 
02 99 55 05 44.

 Les Bonitudes
3 micro-crèches privées
3 lieux d’accueil : 
Les Bo P’tits Crocos,
Les Bo P’tits Loups,
Les Bo P’tits Pandas.
-  Ouvertes du lundi au vendredi  
de 7h30 à 19h30

-  Capacité d’accueil : 10 enfants sur 
chaque site âgés de 10 semaines à 
4 ans.

-  02 23 37 67 46 - www.creche-betton.fr

Crèche associative e
 Le multi-accueil Polichinelle 

-  Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h30 à 19h

-  Capacité d’accueil : 36 places  
pour les enfants de 3 mois à 4 ans.

-  6 rue des Marronniers - 02 99 55 77 08 
www.polichinelle-betton.fr

Près de 90 assistants maternels 
exercent à Betton. Pour permettre aux 
familles de trouver rapidement une as-
sistante maternelle agréée sur la com-
mune et de faciliter leurs démarches, 
plusieurs solutions existent : le Relais 
Petite Enfance, les Maisons d’Assis-
tants Maternels ou encore les associa-
tions d’assistants maternels.

Maisons d'Assistants Maternels

Elles ont vocation à accueillir les en-
fants gardés en dehors du domicile 
de leur assistante maternelle, dans un 
lieu dédié. 
 Les p'tits artistes 

-  16 rue des Tisserands  
ZA de la Forge - 02 99 55 08 89  
www.mamlesptitsartistes.fr
 La WonderMam

-  5 lieu-dit Le Guerichet  
02 99 62 35 77  
wondermam35@gmail.com

Associations d'assistants maternels

 A.M.B.R.E.  
assistantematernellebetton.fr
 Allo nid d'ange  

allo-nid-dange-80.webself.net
 À petits pas 

apetitspas.asso-web.com
Une liste d’assistants maternels est 
également consultable sur le site 
www.assistantsmaternels35.fr.



Fruit d’un travail collaboratif entre le service Périscolaire, le 
service Enfance, les directeurs d’écoles, les enseignants et les 
élus de la Ville de Betton, le projet pédagogique périscolaire 
est fondé sur le Projet Éducatif Du Territoire (PEDT) lequel défi-
nit les grands axes pour permettre à l’ensemble de ces acteurs 
de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux 
les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant. 

Ainsi les activités et ateliers, préparés et encadrés par le per-
sonnel d’animation qualifié, sont complémentaires aux appren-
tissages scolaires pour que les jeunes bettonnaises et betton-
nais construisent leur citoyenneté et développent leur esprit 
critique dans des « espaces autres » que la salle de classe. 

Des temps d’activités éducatifs 
et ludiques encadrés… 
Les temps périscolaires concernent l’accueil du matin (7h30 
– 8h20), la pause déjeuner (12h-13h50), l’accueil de l’après-
midi (15h40-16h45), le goûter (16h45-17h) et l’accueil du soir 
(17h-19h). En fonction de ces plages horaires, des activités 
éducatives, culturelles, sportives, manuelles et de découverte 
sont proposées aux enfants ainsi que des temps libres enca-
drés et une aide aux devoirs (sur inscription).  

…favorables à l’autonomie de 
chaque enfant. 
Soucieuse de donner accès à chacune et chacun dans leur 
diversité à des activités émancipatrices et propices au déve-
loppement de leur autonomie, l’équipe périscolaire associe 
les enfants aux décisions qui les concernent en fonction de 
leur âge et de leurs capacités. Et parce que les familles sont 
elles aussi parties prenantes, elles sont tenues régulièrement 
informées et sont invitées à venir partager certains temps dé-
diés à l’épanouissement de leurs enfants.

ENFANCE

Zoom sur le  
service périscolaire 
Que font vos enfants quand ils ne sont pas en classe à 
l’école ? Qui s’occupe d’eux ? Où ? Quand ? Comment ? 
En dehors de la récréation, des cours et des leçons, 
ce sont 6h20 de temps périscolaire quotidien que se 
chargent d’animer les agents du service périscolaire 
municipal au sein même des 3 groupes scolaires pu-
blics : les Omblais, les Mézières et la Haye-Renaud. 

enfants
900

5 adjoints

 + de 60  
intervenants  

(animateurs et ATSEM)

140 jours /an

36 mercredis matins
+

6h20  
de temps périscolaire 

/ jour 

3 directeurs  
périscolaires

Les chiffres clés

Bien vivre ensemble 

Agir pour l‘égalité filles-garçons 

Grandir à son rythme 

S’ouvrir au monde, découvrir

Éduquer à l’environnement  
et au développement durable

FEUILLE DE ROUTE DU PEDT 



PORTRAITS ÉCONOMIQUES

La Buvette du pont  
un nouveau lieu de convivialité !

L’institution de la restauration bettonnaise Dupont & 
Dupont change de nom et de propriétaires. Musique, 
lampions, cabanes et barbecues... Bienvenue dans ce 
nouveau « bar à manger guinguette » !
Comment ne pas tomber en amour de ce cadre idyllique où tous 
les bettonnais sont venus pour déjeuner ou prendre un verre sur 
la splendide terrasse ensoleillée entre le canal d'Ille-et-Rance et 
l'étang de Betton, à deux pas de la place du marché ? Depuis 20 

Le Bistrot : 100 % authentique

Installés en 2003 à Betton en tant que « boucher-traiteur » 
dans le centre commercial du Trégor, Clara et Éric Penaud ont 
revendu cette première « affaire » en 2011 pour devenir exclu-
sivement « traiteur évènementiel ».

En complément de cette activité amenée à perdurer, le couple bien 
connu des bettonnais vient d’ouvrir le Bistrot qui propose le midi 
une cuisine traditionnelle à base de produits frais, locaux et bre-
tons et le soir des planches gourmandes* à partager pour accom-

pagner les vins soigneusement sélectionnés et une belle collection 
de bières bretonnes. « Pour renouveler nos propositions, chacun 
d’entre nous passera alternativement en cuisine une semaine sur 
deux », explique Éric Penaud. « Nous cherchons vraiment à cui-
siner avec des produits frais et locaux en travaillant main dans 
la main avec des producteurs indépendants bien connus et un 
récoltant de vins, fidèle depuis 18 ans », renchérit Clara.

Avec sa capacité de près de quarante couverts le midi en salle 
et en terrasse, ce lieu a des allures de brocante. « Il faut le voir 
pour le croire » s’esclaffe Éric, qui a chiné lui-même « tous ces 
objets souvent liés à la cuisine et aux bars d’antan pour com-
poser cet univers vintage ». « C’est un peu comme si nous rece-
vions nos clients dans le salon agrandi de notre maison. En sortie 
de crise covid, les gens ont l’envie et le besoin de partager un 
moment simple et authentique entre amis ou en famille et se faire 
plaisir avec de bons produits. C’est précisément ce que nous vou-
lons leur offrir ici », assure le couple de nouveaux bistrotiers !
* des planches gourmandes et assiettes apéro peuvent être commandées par télé-
phone et retirées sur place.

  Le Bistrot : 14 rue des Tisserands (Zone de la Forge)
Tél. 06 45 51 79 25 - https://auxdelicesdutregor.net/web/
Le Bistrot est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 15h, le mercredi, 
jeudi et vendredi de 17h à 23h.

ans dans le monde de la restauration, Jérôme Doré visiteur régu-
lier de Betton où il a de la famille et des amis espérait bien un 
jour avoir l’opportunité de « prendre cette affaire qui nous a tou-
jours épaté par sa surface et son emplacement ». Le grand jour 
est arrivé l’hiver dernier en pleine crise du Covid. « Notre agent 
d’affaires nous a appris que le propriétaire mettait en vente. 
Nous nous sommes très vite positionnés avec Antoine Chede-
ville et son frère Benjamin, déjà propriétaire de restaurants en 
centre-ville de Rennes », se souvient avec émotion Jérôme Doré. 

Dans une nouvelle configuration, l’établissement a ouvert ses 
portes le dimanche 20 juin. « Nous avons décidé de proposer 
à notre clientèle un service partiel pendant la période de tra-
vaux d’aménagement du jardin », précise l’heureux propriétaire. 
Côté restauration, la Buvette du pont propose une formule du 
midi avec plat du jour et carte de petite brasserie ainsi qu’une 
formule de soir avec des tapas et des grillades. « Dans ce lieu 
de convivialité où seront installés un bar à huîtres et un stand 
de galettes-saucisses les jours de marché, les clients auront le 
choix de boire et/ou de manger à leur convenance. Durant les 
week-ends, l’ambiance musicale sera assurée par des sets de DJ 
ou des concerts « live », organisés dans une salle insonorisée », 
précise Jérôme Doré, très heureux avec ses deux amis-associés 
de se lancer dans cette nouvelle aventure qui s’apparente à un 
vrai changement de vie.
   17 avenue d'Armorique - Tél. : 02 99 55 61 67.
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Aux manettes depuis 10 ans du traiteur « Aux Délices du Trégor », Clara et Éric Penaud ont ouvert le 9 juin les portes 
du Bistrot, un lieu de restauration chaleureux dans un décor tout à fait atypique.   

Antoine Chedeville et Jérôme Doré.

Éric et Clara Penaud.



PORTRAIT ÉCONOMIQUE

Marché de Betton : que du bonheur !
Quel bonheur de retrouver le marché de Betton le dimanche matin ! Quel plaisir que de pouvoir flâner entre les étals, de 
dénicher une bonne bouteille, de se faire plaisir avec des produits locaux et de déguster les cuisines d’ici et d’ailleurs ! 

« Arrivés depuis un mois 
sur le marché, nous pro-
posons uniquement de 
la cuisine japonaise à 
emporter. Plus tard, nous 
proposerons aussi des 
plats thaïlandais. Ce mar-
ché m’a toujours attiré 
parce que nous y venions 

en famille dans mon enfance. Bien noté sur Tripadvisor, 
j’ai été formé en Asie à cette cuisine qui exige un vrai savoir-
faire. Pour certains clients, la cuisine japonaise constitue une 
découverte. Je leur conseille alors de goûter mes sushis et de 
revenir me donner leur avis ».
 Tavart Vincent - 06 28 71 50 51- www.jap-n-thai.fr

« Nous avons rem-
placé Patrick (Cf. Bet-
ton Infos novembre 
2020), le fromager 
parti à la retraite dont 
nous avons repris le 

troupeau et une partie de son matériel de fabrication pour 
les déménager au village d’à côté où nous avons installé 
notre fromagerie. Des frais aux plus secs, nous repre-
nons très largement sa gamme de fromages, y compris 
les « frais » enrobés avec des épices et la tomme de chèvre. 
Nous avons rajouté des « tartinades » ail & fines herbes et 
des faisselles non salées. En cours de conversion bio, notre 
production reste artisanale et fermière ». 
 Corinne Fesneau et Jérémy Simon - 06 44 81 04 04

www.lachevreriedamanlis.fr. Vente directe à la ferme d’Amanlis 
le vendredi de 16 h à 19 h. Tous les dimanches matin au marché 
de Betton d’avril à octobre.

Kho and Co Jap'n Thai : 
passeport pour le Japon

La Chèvrerie 
d'Amanlis :   
les héritiers de Patrick

« Ingénieur agronome de for-
mation puis salariée bergère, 
je connais bien le métier. 
En octobre 2020, je me suis 
installée avec 7 hectares de 

landes parfaitement intactes où sont installées nos 39 
chèvres. Avec notre lait bio, doux et assez crémeux, nous 
produisons du fromage de chèvre avec différents affinages 
dont certains sont aromatisés (Poivre de Sichuan, cumin, 
miel), des fromages blancs (nature et aux fruits) et des 
yaourts. Nous proposons aussi du miel de châtaignier au 
goût très doux. Nous sommes présents sur ce beau marché 
depuis avril 2021 ».
 Catherine Boiteux - 06 09 03 68 57 

Vente à la ferme de Dingé, le vendredi de 17h à 19h. Tous les 
dimanches matin au marché de Betton d’avril à novembre. 

La Chèvrerie de la Poterie : 
produits bio et miel très doux

« Après un Master d’école de 
commerce, j’ai commencé mon 
activité de caviste itinérant avec 
Betton comme premier marché 
où j’ai désormais une place 
attitrée. Avec près de 300 bou-
teilles, je présente une large 

gamme de vins en provenance de petits viticulteurs ainsi 
qu’une gamme de champagnes, une collection de bières 
bretonnes, de rhums des caraïbes et de whiskies japonais. 
De par son implantation, ce marché n’est pas seulement 
un lieu de courses mais aussi de promenades. Pour pro-
poser des nouveautés et conseiller des accords mets/vins 
pertinents, je passe beaucoup de temps sur les routes à la 
recherche de petits viticulteurs indépendants de la région 
amoureux de leurs terroirs. Et c’est à moi ensuite de raconter 
à ma clientèle les passionnantes histoires des cuvées qu’ils 
vont déguster ».
 Antoine Le Sausse - 07 86 49 84 23 - www.caveantoine.com

La cave d’Antoine :  
dénicheur de bonnes bouteilles

« Tous nos produits cosmétiques 
naturels sont fabriqués à base de 
bave d’escargots dont les bien-
faits sont avérés pour régénérer 
la peau et traiter certaines dou-

leurs articulaires et musculaires. Crèmes de jour, de 
nuit, gels spécifiques, crèmes pour le corps, masques, 
savons, sérums... Compatibles avec tous types de peau, 
ces différents produits visent essentiellement à corriger 
les imperfections du visage, à estomper les rides et à trai-
ter les maladies de peau (eczéma, acné, psoriasis). Les 
messieurs apprécieront aussi le gel régénérateur ».
  Aurélie Tarbouriech - 06 75 85 48 31 - www.cosmetopolite.fr

Cosmétopolite :  
les bienfaits de la bave d’escargot

Le marché se tient tous les dimanches  
de 8h à 13h sur la Place de la Cale.

Dimanche 5 septembre, 
c’est le dernier cabaret du marché de la saison !

Rendez-vous Place de la cale à partir de 10h30 pour le concert de 
Mô’Ti Tëi. Entre Folk Rock et Blues, le mélomane transporte son pu-
blic vers des contrées inconnues et l’enivre par ses mélodies. Une 
jolie occasion de venir se déhancher avant la fin de l’été.
Concert organisé dans le cadre du festival I’m from Rennes.
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DOSSIER

Lumière sur nos associations
Ralenti et fragilisé par la crise sanitaire, le 
secteur associatif bettonnais relance ses activi-
tés à l’aube de cette nouvelle année scolaire. Le 
Forum des associations, organisé par la Ville le 
4 septembre prochain à La Confluence et sur son 
parvis, souhaite accompagner ce redémarrage, 
que toutes et tous souhaitons sur « les chapeaux 
de roues » et cette fois-ci, sans remous. 

Piliers de la cohésion sociale et du vivre ensemble, les 96 asso-
ciations bettonnaises, de par la variété de leurs champs d’action 
et la richesse des activités qu’elles proposent, contribuent au 
dynamisme et au développement de notre territoire, à l’épa-
nouissement de ses habitants. Un atout indéniable et indispen-
sable pour la Ville et ses citoyens qu’elle s’attache à préserver 
via son rôle de médiateur et de soutien, dans le respect de ses 
capacités et de ses moyens (prêt de matériel et de salle, sub-
ventions, …). Sportives, culturelles, solidaires, sociales, de loisirs, 
de rencontres, d’écoutes et d’échanges : connaissez-vous le tissu 
associatif bettonnais ? Petite piqûre de rappel avant de venir à 
sa rencontre le 4 septembre.  

Rejoignez la vie associative  
bettonnaise !
Vous avez envie de rencontres, de partage, de convivialité, …  Vous 
avez du temps, beaucoup ou un peu d’énergie ? Vous avez envie 
de vous investir pour une cause ou une activité qui vous tient à 
cœur ? Rejoignez notre bourse aux bénévoles* ou prenez contact 
directement avec l’association bettonnaise de votre choix et/ou 
le Service municipal Vie de la Cité, pour devenir adhérent, prati-
quant, ou encore bénévole ! Elles ont besoin de vous ! 

C’est grâce à la contribution, à l’engagement et au soutien 
de chacun que le tissu associatif se crée, se développe et se 
maintient. Un grand MERCI à celles et ceux qui sont au cœur de 
l’action et œuvrent chaque jour à la vie et au développement 
de nos associations.
  Retrouvez toutes les associations de Betton et leurs coordonnées dans le 
Guide pratique au format papier et en ligne sur www.betton.fr 

* Pour devenir bénévole, téléchargez la « fiche bénévole » en ligne sur www.betton.fr 
(rubrique Associations) ou envoyez un mail à viedelacite@betton.fr. 



Un Forum pas comme les autres :  
samedi 4 septembre de 9h30 à 12h30

•  Un espace de démonstrations et d’initia-
tions pour mieux découvrir les activités 
proposées par les associations présentes : 
aviron sur le canal, judo, VTT, etc., 

•  une buvette « en musique »,  
•  la bourse aux bénévoles, 
•  et plein d’autres animations surprises 

pour tous les âges !

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum prendra place cette année  
dans un cadre agréable au bord du canal, et central, dans et autour de La Confluence. 

Au programme de cette version inédite : 

ET TOUS LES ÂGES !
 

Pour celles et ceux qui ont la fibre 
artistique, 25 associations animent 
des temps de loisirs culturels sur la 

commune. Arts plastiques, photogra-
phie, œnologie, cours de langue, 
théâtre, ou encore cours de mu-

sique, de quoi réveiller le  
génie créatif qui sommeille  

en chacun de nous !

LOISIRS  
ARTS ET CULTURE   

 INTERNATIONAL  
 VIE DE LA CITÉ  

Associations de quartiers, de maintien 
de l’agriculture paysanne, d’anciens 

combattants, d’échanges internationaux, 
de rencontres et de convivialité, ... 24  

associations proposent de prendre part 
à des initiatives citoyennes qui visent à 
renforcer la cohésion et le lien entre les 
personnes et les générations et à éveil-

ler les consciences sur différentes 
thématiques, à l’échelle locale  

et internationale.  

Privilégiez les déplacements doux 
pour vous rendre au forum !

Un vaste parking vélo sera aménagé 
place de la mairie. Chaque vélo sera 
comptabilisé pour  participer au 
défi mobilité sur cette journée.

POUR TOUS LES GOÛTS 

 SPORT 
DÉTENTE 

34 associations, dont 15 sections 
regroupées dans le Club Sportif  

Bettonnais (CSB), proposent la pratique 
et la découverte d’activités sportives. 

Sport individuel ou collectif, de plein air 
ou en salle, en compétition ou en  

loisir, pour se défouler ou se  
détendre. L’éventail des options  

est large, pour les débutants  
comme pour les plus  

expérimentés !

 

Agir pour les autres, ici ou ailleurs, 
c’est possible grâce aux 11 asso-

ciations de secours à la personne, 
d’aide humanitaire et sociale, de 
santé et de solidarité, actives sur 

la commune. Les causes à soutenir 
sont nombreuses, le choix  

est propre à chacun !

SANTÉ  
SOLIDARITÉ 



CULTURE

À la croisée des chemins, entre folk et châabi algérien, Souad 
Massi présente « Oumniya » (mon souhait) son 6ème album réso-
lument moderne et engagé, dont les thèmes sont ancrés dans 
l’actualité : l’Algérie, l’amour, l’émancipation des femmes, la 
liberté, la politique, etc. Autant de sujets qui nourrissent une 
artiste engagée et à fleur de peau. 

Considérée comme étant l’une des plus belles voix féminines 
d’Afrique du Nord, l’auteure-interprète et compositrice, accompa-
gnée de ses 4 musiciens, transporte et fait vibrer son public via 
un subtil mélange de sonorités folk US, populaire algéroise, avec 

Du 18 septembre 2021 au 6 février 
2022, « La Clairière envisagée » 
du collectif angevin Lucie Lom 
prend racines à la Galerie de 
l’Illet.  
Dans un espace aux limites avalées 
par la pénombre, des souches pro-
fondément enracinées exposent à 
la lune les tranches encore vives de 
leur coupe. Le chêne, l’aulne, l'érable 
qu’elles étaient vivent encore un peu. 
On connaît maintenant la capacité 
des arbres à communiquer entre eux. 
Quel message transmettent-elles, ces 
souches, dont  les cernes en s’agen-
çant lentement les unes aux autres 
composent des profils humains qui 
s’épanouissent, s’évanouissent, puis 
réapparaîssent ?
Les profils sont allusifs mais ils confèrent 
aux souches une identité troublante. 
Seraient-ce des miroirs tendus à chacun 

de nous ? Ou le signe d'une permanence 
de vie ?
Alors que nous redécouvrons avec les 
forêts, leurs vertus et leurs bienfaits  et 
prenons conscience de leur fragilité, 
cette installation de Lucie Lom, pro-
pose une lecture poétique du sujet, 
ouverte à la sensibilité de chacun.  

un trait de reggae ou encore un grain de fado. Treize chansons 
poétiques que l’algéroise, élevée au rang d’Officier des Arts et des 
Lettres en 2017, interprète en arabe et en français. La garantie 
d’une soirée festive et riche en émotions. 

Confluence :  
Souad Massi en ouverture  
de la programmation  
culturelle le 2 octobre

La nouvelle saison culturelle bettonnaise s’ouvre en 
musique avec la voix suave de Souad Massi le samedi  
2 octobre à 20h30 sur la scène de La Confluence.

L’expo à ne pas manquer !

 Pratique 
Concert de Souad Massi - Samedi 2 octobre à 20h30
Tarifs : Plein : 18 € - Réduit : 9 € - Tarif mineur : 6 € - Tarif Sortir : 4 €
(frais de 0.50 € par billet en ligne)
Accueil billetterie tous les mercredis à la médiathèque de 14h à 18h30. 
Renseignements au 02 99 55 05 45 ou par confluence@betton.fr
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 Pratique 
Galerie de l’Illet - Entrée libre et gratuite
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 
15h à 18h et le dimanche de 10h à 13h et de 
14h à 18h. Visite guidée sur réservation.
Vernissage le 17 septembre à 19h.



MÉDIATHÈQUE

Soucieuse de renforcer l’accessibilité à la culture, à 
l’information et aux loisirs, la Ville de Betton a voté le 
7 juillet dernier la gratuité de l’inscription à la média-
thèque Théodore Monod pour toutes et tous à partir 
du mois de septembre. Un choix politique pris dans le 
sillage des orientations métropolitaines en vigueur 
depuis septembre 2020 dans les établissements 
culturels rennais entre autres.
Jusqu’ici réservé aux mineurs et bénéficiaires de minima so-
ciaux, l’abonnement obligatoire sera donc désormais 100 % 
gratuit pour tous ceux qui souhaitent emprunter des ouvrages 
à domicile. La médiathèque reste en accès libre et la consul-
tation sur place gratuite pour tout le monde.

 À noter : Pour fêter la gratuité, rendez-vous les week-ends d’octobre 
à la médiathèque pour des animations musicales, ludiques, des confé-
rences, des rencontres et des surprises !

Médiathèque : place à la gratuité !

Zoom sur... 

 Exposition Amoureux 
Du 7 au 25 septembre : La médiathèque accueille des 
planches d’illustrations du magnifique album Amoureux de Hé-
lène Delforge illustré par Quentin Gréban. L’amour, thème éter-
nel, est décliné sous toutes ses formes, la naissance de l’amour, 
l’amour maternel, la rencontre, l’amour qui se termine…
L’album fait partie de la sélection du Prix Facile à Lire Bre-
tagne 2021. Les résidents de la Lande se sont pris au jeu 
et proposent à leur tour une exposition photo d’après les 
planches de Quentin Gréban. À découvrir également à la 
médiathèque.

 Jazz Talk
Samedi 11 septembre à 12h : Alliage de swing, de pédagogie 
et d’humour, "My Heart Belongs To Oscar !" est la captivante his-
toire d’amour d’un jeune homme aveugle et brillant pour le pia-
niste de jazz Oscar Peterson (1925-2007). Devenu jazzman à son 

tour, Romain Villet, écrivain pianiste, partage les découvertes 
qu’il doit à ce géant du jazz et raconte comment l’homme et sa 
musique ont bouleversé sa vie.
Durée : 1h – En partenariat avec Jazz à l’Étage.

 Conférence musicale
Vendredi 1er octobre - 20h30 : Connu sous le nom d'Album 
Blanc ou White Album, ce double album sorti en novembre 
1968, s'appelait en réalité sobrement "The Beatles". Il s’agit 
du plus éclectique des enregistrements des Beatles et, au-
jourd’hui, il représente certainement le moment le plus per-
tinent et le plus passionnant pour raconter le groupe, sa 
musique et son époque.
Ancien disquaire (Rennes Musique), aujourd’hui à la fois 
conférencier, journaliste, écrivain, animateur radio, Chris-
tophe Brault est un spécialiste des musiques actuelles et bien 
davantage. Cette conférence est la première d’un cycle de 
3 interventions consacrées à 3 albums parmi les plus impor-
tants de l’histoire de la musique.

 Musique Quiz : Blind test musical
Samedi 2 octobre : Venez vous amuser entre amis ou en fa-
mille à retrouver le titre et/ou l’interprète d’une chanson. Bien 
évidemment, le plus rapide à buzzer sera le premier à pouvoir 
répondre. Les titres seront piochés dans les collections CD et 
vinyles de la médiathèque.
Trois thèmes, trois défis à relever : Les années 90 : 14h30 / 15h30, 
Les années 2000 : 15h45 / 16h45, Les années 2010 : 17h / 18h
Les meilleures équipes seront récompensées.
Sur inscription, 6 équipes de 3 à 5 joueurs par thème, 1 thème 
par équipe. Entrée gratuite, tout public.

 Pratique 
Les abonnements se font pendant les horaires d’ouverture de la média-
thèque muni des pièces justificatives obligatoires : justificatif de domicile 
récent (- 3mois), pièce d’identité ou livret de famille.
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ASSOCIATIONS

Comité de jumelage :
cours de langues et ateliers
Besoin de vous perfectionner en langues étrangères ? Le comi-
té de jumelage de Betton propose des cours de langues multi-
niveaux pour adultes en anglais, italien, espagnol et polonais.
Pour les enfants, de la grande section maternelle à la 6ème, des 
ateliers ludiques en anglais sont assurés par une professeure 
anglophone. 
L’association organise une rencontre avec les professeurs de 
langues le mercredi 8 septembre, de 18h à 20h, dans ses 
locaux situés salle du Prieuré, 2 Place de l’Église.
 Renseignements et inscriptions à cjbettonlangues@gmail.com  

ou au 06 95 61 51 99.

Concert  
de chants de marins
L’association Les Enfants des Rues de Pondichéry-Bretagne 
vous donne rendez-vous le dimanche 3 octobre à 15h30, 
salle de La Confluence, pour un après-midi en faveur de la so-
lidarité avec l'orphelinat de Pondichéry. Le groupe de chants 
marins Sabord’Ille animera le spectacle avec des chants de 
mer, des chants traditionnels mais aussi des chansons plus ré-
centes. La participation, d’un montant de 5 €, sera intégrale-
ment reversée au profit des actions menées par l’association.

MÉDIATHÈQUE

 Coup de pouce informatique 
Besoin d’un soutien en informatique  ? La médiathèque vous 
propose une aide personnalisée de 30 minutes avec l’animateur 
multimédia. 3€50 la séance, sur rendez-vous.

 Plein les mirettes
Mercredi 15 septembre à 16h : Les aventures de quatre petits 
légumes qui se risquent hors de leur potager. Le monde qu'ils 
découvrent n'est pas celui auquel ils s'attendaient.
Durée : 72 mn - À partir de 3 ans. Réservation conseillée.

 Rimes et Pouces 
Jeudi 23 septembre à 9h30 et 10h30 et samedi 25 sep-
tembre à 10h et 11h : Histoires et comptines 
Pour les 0-3 ans. Sur inscription.

 Vous voyez [d’ici] le tableau 
Vendredi 24 septembre à 20h30 : La liberté guidant le peuple, 
d’Eugène Delacroix. Conférencière, diplômée en histoire de l'art, 
Cathy Lecruble vous invite à « regarder une œuvre ». Rassurez-vous, 
pas besoin de connaissances spécifiques. 
Durée : 1h30.

Les rendez-vous 

Programmation détaillée en ligne sur le site de la médiathèque. Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers informatiques. 
Les réservations se font auprès de la médiathèque au 02 23 27 41 02 ou mediatheque@betton.fr
Retrouvez toute l’info et les ressources de la médiathèque en ligne ! Sur le site www.mediathequebetton.fr  
et sur facebook @mediathequebetton

Plus d'infos

Relais Services  
souhaite étoffer ses équipes
L’association Relais Services œuvre, depuis près de 25 ans, à la 
promotion et au développement des services de proximité. Ainsi, 
elle propose un large éventail de prestations comme la collecte 
des déchets verts auprès de ses adhérents, la visite, le transport 
et les travaux de bricolage chez les personnes âgées ou isolées 
mais aussi le portage à domicile de livres, magazines et CD em-
pruntés à la médiathèque. Les bénévoles assurent également des 
ateliers de lecture dans les écoles et au Relais Petite Enfance. 

Enfin, le Relais Atout'âge offre un espace de convivialité et de 
partage. L’accès au local est libre, sans adhésion, ni cotisation. 

Afin de mener à bien toutes ces missions, l’association recherche 
de nouveaux bénévoles et de nouveaux membres pour son 
conseil d’administration. 
 Plus d’informations en ligne www.servicesproximitebetton.fr.

Contact : 02 99 55 82 82 ou par mail à relaiservices@gmail.com.  
Permanences : le mercredi de 10 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 17 h,  
au 34 avenue d’Armorique.  

Bridgez à Betton
Le Bridge Club de Betton propose des tournois de régularité 
tous les mardis et vendredis de 14h à 18h ou en cours gratuits 
d’initiation les mardis de 17h30 à 19h. 
 Plus d’infos : http://wp.bridgeclubbetton.fr ou 06 08 10 23 02.



ASSOCIATIONS

Révéler et partager, 
le Patrimoine Bettonnais
Les 18 et 19 septembre ont lieu les 38èmes Journées 
européennes du patrimoine. Un événement qui vise 
à célébrer la richesse de notre patrimoine national 
en permettant l’accès à des lieux et sites historiques 
habituellement fermés au public. 
À Betton, c’est l’association « Révéler et partager le patrimoine 
bettonnais », créée par 17 passionnés d’architecture et de patri-
moine, qui agit tout au long de l’année pour défendre, valoriser 
et conserver nos richesses locales. Pour ce faire, l’association se 
base sur l’inventaire du patrimoine mené par Rennes Métropole, 
lequel identifie et recense l’ensemble des sites caractéristiques 
naturels et monumentaux. L’objectif ? Mettre en lumière les sites 
historiques bettonnais les plus emblématiques avec un intérêt 
ciblé sur l’architecture religieuse, l’architecture civile au niveau 
du bourg et l’architecture noble de la ville.
Vous souhaitez vous aussi contribuer à valoriser les trésors de 
notre commune ? Rejoignez l’association « Révéler et partager le 
patrimoine bettonnais » !
 Contact

Ronan Crambert - 06 49 21 00 58 - patrimoine-betton@hotmail.com. 
Pour adhérer : www.helloasso.com/associations/reveler-et-partager-le- 
patrimoine-bettonnais
Facebook @patrimoinebetton

Relais Atout’Âge
Tous les mardis 7, 14, 21, 28 septembre : marche douce 
et promenade de santé à Betton.
Vendredi 10 septembre : animation musicale avec Marie-
Paule.
Vendredi 17 septembre : création de fleurs à partir de 
bouteilles en plastique.
Vendredi 24 septembre : conférence présentation des 
ateliers « seniors au volant ».
 Pratique

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

Le CUB vous propose
 Concert Le Forroscopics

Vendredi 10 septembre à 20h
Le Forró est une musique et une danse à deux, typique du 
Nordeste du Brésil, populaire, lascive et chaleureuse. Ayant 
pour base les danses de salon importées par les Européens, 
il est devenu l’expression de la saudade du sertão, de 
l’exode rural, du mode de vie nordestin, transmettant la joie 
et l’émotion en toute simplicité.

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

Gym volontaire  
De nouvelles activités
La section gym volontaire du CSB démarre sa rentrée sous le 
signe de l’innovation avec, au programme, de nouvelles acti-
vités à découvrir. Ainsi, le club propose un cours de Strong by 
Zumba, le vendredi soir de 18h à 19h, au complexe des Omblais. 
Il sera suivi, de 19h à 20h, par une séance de renforcement 
musculaire. Le mercredi soir, de 18h30 à 19h30, salle Anita Conti, 
les adhérents pourront profiter des bienfaits du pilate. Ces nou-
velles activités, accessibles à tous, quel que soit son niveau et 
son âge, viennent compléter les séances de gym plurielles, de 
stretching et de marche nordique déjà proposées. Renseigne-
ments et inscriptions à l’occasion du forum des associations le 
samedi 4 septembre. 
 Plus d’infos : csbetton.fr/gv.
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Pour des cimetières plus verts 
Labellisée Zéro Phyto en 2020, la municipalité 
poursuit son engagement en faveur du dévelop-
pement durable en accentuant la place du végétal 
dans la ville et notamment dans les cimetières du 
Trégor et de Cornouailles. 

Comme dans l’ensemble des espaces publics bettonnais, la 
Ville n’utilise plus de produits phytosanitaires pour l’entre-
tien des deux cimetières depuis 2018, conformément aux 
objectifs de la Loi Labbé*. Place désormais à une deuxième 
phase, le «  verdissement  » des cimetières, qui est enclen-
chée depuis le printemps 2021. 

Cette démarche de végétalisation vise à améliorer la qua-
lité paysagère des lieux, à favoriser la biodiversité, à faci-
liter l’entretien et optimiser le désherbage des mauvaises 
herbes que l’arrêt des pesticides génère. L’enherbement et 
les plantations de fleurs dans les allées sont assurés par les 
agents municipaux soucieux de respecter l’intimité des lieux 
et de leurs visiteurs. 

*La loi Labbé du 6 février 2014, visant à mieux encadrer l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires, interdit aux personnes publiques de les utiliser pour 
l’entretien des espaces publics depuis le 1er janvier 2017. 

En plus de garantir un cadre et une qualité de vie qualitatifs 
et agréables pour toutes et tous, les espaces verts de Bet-
ton contribuent largement au maintien de la biodiversité en 
ville. Ils sont les poumons verts de la commune. C’est pour 
cela que la Ville de Betton adopte cet été la fauche tardive 
de plusieurs prairies communales aux abords du plan d’eau, 
proches de la Chaperonnais, etc. 

Ainsi, ces prairies ne sont pas tondues en intégralité, seuls 
des passages sont régulièrement réalisés au travers de la 
prairie pour vous permettre d’y circuler. Le fait de ne pas 
tondre toutes les surfaces favorise le développement naturel 

Enjeu majeur pour Betton, la préservation de l’environnement fait partie intégrante de toutes les actions enga-
gées par la municipalité, en particulier sur les espaces verts. Parmi les actions mises en œuvre : la fauche tar-
dive de certains espaces dans la ville. Une technique d’entretien plus respectueuse des ressources naturelles 
et des écosystèmes actuellement en phase test dans plusieurs prairies de la commune. 

et l’épanouissement de certaines espèces herbacées et ani-
males. Grâce à cette approche écoresponsable, on laisse à la 
faune et la flore la possibilité d’effectuer la totalité de leurs 
cycles de vie. Sans oublier l’aspect récréatif du fauchage 
« en labyrinthe », véritable aire de jeux pour les petits et les 
grands !

Vous êtes botaniste ou féru de nature  ? Photographiez ces 
prairies, inventoriez la faune et la flore, et transmettez-nous 
vos observations à developpementdurable@betton.fr  : elles 
permettront d’améliorer la connaissance naturaliste de la 
commune.

Fauche tardive des prairies communales 

ENVIRONNEMENT
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Elec’score : une application pour « verdir » 
sa consommation d’électricité
Inciter les habitants de Rennes Métropole à consommer l'électricité solaire disponible en journée plus que 
celle issue des énergies fossiles le soir ou la nuit. C'est l'objectif d'Elec'score, une application expérimentale 
qui calcule le meilleur moment pour utiliser ses appareils électriques en ayant le moins d'impact possible sur 
le climat. 

Quel est le meilleur moment pour faire tourner la machine 
à laver ou recharger les batteries électriques de la voiture ? 
Pour l'application Elec'score, ce n'est pas pendant les " heures 
creuses " de la nuit. Mais plutôt en pleine journée quand les 
panneaux solaires du territoire fonctionnent à plein régime 
pour vous fournir une électricité locale à plus faible impact 
sur l'environnement. 

Pour promouvoir cette idée, Rennes Métropole s'est associée 
à la start-up Adapt afin de développer Elec'score qui permet 
de visualiser en temps réel ou en prévisionnel le meilleur 
moment pour consommer de l'électricité, au regard de la 
production photovoltaïque du territoire. Une façon d'encou-
rager les habitants à adapter et à programmer les plages 
d'utilisation de leurs appareils électriques en fonction de 
l'électricité "verte" disponible. Et à réduire ainsi leur impact 
environnemental et climatique en consommant moins et 
mieux l'électricité. 

Devenez testeur de l’application Elec’score ! Rendez-vous sur 
https://adapt.sh/wl/elecscore-rennesmetropole

Grand Défi Énergie et Eau 2021 : 
constituez votre équipe !
Cette année encore, Betton participe au Grand Défi 
Énergie et Eau organisé par l’Agence Locale de l’Éner-
gie et du Climat (ALEC) ! Une compétition ludique 
et conviviale proposée aux communes du Pays de 
Rennes visant à faire la chasse aux économies d’eau 
et d’énergie en modifiant quelques gestes du quoti-
dien pendant 2 semaines. Vous êtes habitant et/ou 
commerçant bettonnais et souhaitez relever le défi ? 
Du 1er septembre au 30 octobre, constituons une 
équipe pour Betton ! 

L’année passée, la Ville, représentée par 23 familles, 2 com-
merces (Serendipity et Artichaut Banane & co) et 2 bâtiments 
municipaux, avait remporté 3 prix : 2ème place des équipes les 
plus économes en eau, 3ème place des foyers les plus éco-
nomes en eau, 3ème prix pour le commerce le plus économe.   
Un challenge relevé avec brio, qui si nous sommes encore 
plus nombreux, pourrait bien être surpassé cette année  ! 
Alors motivé ? Soyez au rendez-vous !

 Pratique 
Renseignements et inscriptions sur https://www.alec-rennes.org/gdee/ 
au 02 99 352 350 ou à l’adresse grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org



Ce texte a été écrit début juillet, juste avant la période estivale « libérée » tant attendue : nous revenons sur les deux derniers Conseils 
Municipaux (CM) de mai et juillet, les vidéos sont disponibles sur la chaîne Internet de Betton.

Lors du CM de mai, La Maire et le Premier Adjoint montrent leurs mécontentements et énervements. Depuis plusieurs 
CM, nous ne comprenons pas pourquoi, selon l’acheteur ou le vendeur, les tarifs pour des transactions comparables changent. Nous 
les interrogeons donc sur la cohérence de leurs tarifs à propos d’une transaction foncière « de plus ». En réponse, l’Adjoint nous prête 
des propos contradictoires qui auraient été tenus en commission… C’était ceux de sa propre majorité ! Aurait-il plusieurs oppositions à 
affronter ? Dans cette confusion, il utilise sa dernière carte « prenez de la hauteur », sûrement pour regarder les autres de haut. Nous 
avions déjà noté cette obsession dans leur promesse de campagne : « Allons plus loin, visons plus haut », ce slogan visait-il de futurs 
projets immobiliers : étendre la ville plus loin sur les terres pour y construire des bâtiments toujours plus hauts ? En mai, nous parlions 
également du passage à niveau et de la trémie liés à l’urbanisation de La Plesse. Le projet prend forme avec peu de concertation, la 
route Simone Veil, nouvelle entrée de ville, traverserait La Plesse à hauteur de 10 000 véhicules/jour, couplée à une liaison douce sous 
la voie ferrée (si vous souhaitez participer au débat, surveillez notre page facebook, nous vous tiendrons informés des réunions). Même 
absence de débat pour les antennes relais : 3 projets ont été déposés sur notre territoire, dont un pour la 5G. Nous répétons que nous 
souhaitons un débat objectif avec les Bettonnais sur ces équipements, qui aille plus loin qu’une simple présentation des opérateurs. 
Nous avons encore en mémoire le projet de méthaniseur qui avait été présenté par un conseiller municipal, salarié d’une grande entre-
prise partie prenante dans le développement de ces usines. 

CM de juillet. La posture autoritaire de la Maire nous oblige à quitter la séance. Le projet immobilier de la Basse Renaudais 
que nous évoquions dans le Betton Infos de juin faisait l’objet d’une délibération, sans que celui-ci ait été débattu en commission « en 
toute connaissance de cause ». En effet, un autre projet porté par un acteur de santé local a été écarté arbitrairement par la Maire. 
Quand on l’interroge en CM, elle évoque des relations complexes avec le porteur du projet, qui datent de 2008, et un manque de per-
tinence du projet sur ce lieu, selon elle. Nous insistons alors pour un débat équitable avec les élus actuels et donc pour un retrait de 
la délibération, cette demande est plusieurs fois rejetée. Nous ne sommes pas pour la politique de la chaise vide mais nous répondons 
au mépris porté à l’ensemble des conseillers municipaux par notre départ. Lors du vote, sans nous, la majorité municipale était une 
nouvelle fois divisée : 2 élus contre et 5 se sont abstenus. 

« Le difficile n’est pas de monter, mais en montant de rester soi. » Jules Michelet

Nous vous invitons à nous suivre sur facebook ou à nous contacter à bettonresponsableetsolidaire@mailo.com
Acteurs de la vie associatives, parents d’élèves, merci pour votre engagement en ce début de saison et bonne rentrée à tous !

Une rentrée
pleine de promesses

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 de la directrice de publication ou de la ville. Conformément à l'article 31 du règlement du Conseil Municipal, chaque liste bénéficie d'un espace de 3 400 signes au maximum.
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18 19

ENVIRONNEMENT

Samedi 18 septembre, à l’occasion de la journée mon-
diale du nettoyage de notre planète, aussi appelée « World 
clean up Day  », la Ville vous invite à participer à sa jour-
née éco citoyenne. Objectif  ? Nettoyer différents recoins 
de la ville en 2h, vêtu d’un gilet et muni d’un sac et d’une 
paire de gants. Un challenge convivial pour mêler l’utile à 
l’agréable ! Le rendez-vous est fixé à 10h ! Le lieu vous sera 
communiqué lors de votre inscription par mail :
developpementdurable@betton.fr 

Opération éco citoyenne  
« pour une ville propre »



CARNET DE BETTON 

Naissances 
Neyla Boumizy
Le 16 mai 2021
Léo Lagoute
Le 16 mai 2021

Camille Guillotel 
Le 17 mai 2021

Mathis Mouchère
Le 21 mai 2021

Maddy Chauvel
Le 21 mai 2021

Erwan Guillois
Le 27 mai 2021

Jade Viapiana Chevalier
Le 5 juin 2021

Robin Bertheux
Le 7 juin 2021

Philomène Lehec
Le 7 juin 2021

Harry De Vassoigne 
Le 19 juin 2021

Eliott Le Taillendier
Le 20 juin 2021

Oscar Guesdon
Le 24 juin 2021

Mariages
Béatrice Bechrir  
et Lahcen Essaid
Le 6 mars 2021

Ronan Le Boulch  
et Hélène Prouteau
Le 22 mai 2021

Emmanuel Perrault  
et Marie Colliot
Le 19 juin 2021

Marc Arancio  
et Adeline Fossey
Le 25 juin 2021

Raphaëlle Petit-Signe 
et Ronan Poussin
Le 26 juin 2021

Orianne Mérel  
et Sébastien Plonquet
Le 3 juillet 2021

Kevin Laurent et 
Sanyati Djoumoi
Le 3 juillet 2021

Décès
Georgette Galbrun 
84 ans
Le 14 mai 2021

Micheline Lemesle
66 ans
Le 18 mai 2021

Anna Besnard
89 ans
Le 22 mai 2021

Philippe Orvain
62 ans
Le 30 mai 2021

Martial Alleno
48 ans
Le 8 juin 2021

Yves Herrouin
71 ans
Le 4 juillet 2021

PERMANENCES -  INFORMATIONS SOCIALES

Assistants Sociaux
Permanences, sur rendez-vous, 
les mardis et jeudis après-midi au 
CCAS-Point Accueil Emploi, 28 ave-
nue 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’ani-
matrice 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 ren-
dez-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’EH-
PAD. Rendez-vous auprès du CLIC au 
02 23 37 13 99. CLIC Ille et Illet : 
1 place du Marché, 35250 Saint-Aubin 
d’Aubigné : contact@clic-ille-illet.fr
www.clic-ille-illet.fr
Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles
Le CIDFF35 propose une permanence 
mensuelle de notaire le vendredi 
après-midi de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous. Cette consultation, 
gratuite, s’adresse à tous et en 
particulier aux femmes. Prise de 
rendez-vous et renseignements sur 
les autres permanences et activités 
du CIDFF au 02 99 30 80 89.
Service de médiation familiale
La médiation familiale s’adresse aux 
personnes en situation de rupture 
familiale. Contact : 02 23 48 25 67  
mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr
info : udaf35.fr/mediation-familiale
Info Sociale en ligne
Service d'écoute et d'information et 
d’orientation dans les domaines de 

l’emploi, de la famille, de la santé, de 
la justice, du logement, de la citoyen-
neté 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. Isole-
ment, 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 puéricul-
trices : 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, SANTÉ 
NORD et le Club de l’Amitié, propose 
un portail d’informations en ligne 

présentant les services de proximité à 
Betton à destination des familles, des 
personnes âgées ou handicapées : 
www.servicesproximitebetton.fr
Addictions Alcool Vie Libre
L’association apporte aide et soutien 
en cas d'addiction à l'alcool. Les réu-
nions 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 desti-
né 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
Compte tenu de la situation sanitaire 
actuelle, les permanences de La 
Plume se tiendront, jusqu'à nouvel 
ordre, le jeudi matin SUR RENDEZ-
VOUS au 02 99 55 10 10.

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 renseigne-
ment concernant les gardes des 
médecins, le soir ou le week-end, 
composez le 15.
Sage-femme libérale :
Mmes Hupel : 02 23 27 48 82
Mme Perussault : 02 23 27 48 82
Mme Renault : 02 99 37 56 81

Infirmiers : Mmes Fonteneau et 
Lebrun : 02 99 55 87 48
Mmes Beurier, Danlos, Riot et 
Rocher : 02 99 55 90 88
MM. Perrin et Malle : 06 59 10 05 72
MM. Blanchet-Gorce et 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
Taxi KB 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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sont à communiquer au service communication de la Mairie avant le 10 septembre. N’hésitez pas à contacter le service communication avant cette date limite. Imprimé sur du papier issu de forêts 
gérées durablement (usine certifiée PEFC), à 6 250 exemplaires.



  CLIN D'OEIL

Concert de Jeanne Cherhal 
Une soirée magique et un grand moment de retrouvailles 
entre le public et la scène de La Confluence en compagnie  
de la talentueuse Jeanne Cherhal.

BIM ! BAM ! BOOM !
Invitée du rendez-vous estival LOOPING, la Compagnie  
Magic Meeting a fait sensation auprès du public bettonnais  
en l’embarquant dans une folle aventure sonore fantasque  
et jubilatoire, casque sur les oreilles, à travers la ville. 

Chantier d’été : sensibilisation à la biodiversité
Mission « Inventaire de la faune et la flore » à la Chaperonnais 
pour Lucie, Justine et Nicolas, trois jeunes bettonnais qui ont 
participé aux chantiers d’été proposés par la Ville. 

Défi mobilité à l’école : un franc succès 
À pied, en vélo, en trottinette, en roller, etc. En juin, les 
élèves des 3 écoles relevaient haut la main le défi mobilités  
à l’école ! La preuve en image ! De bonnes pratiques à 
conserver pour commencer l’année scolaire du bon pied !


