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Une rentrée 2021  
du bon pied    



Actualités
  La Ville recherche des 
agents recenseurs

La Mairie recherche des agents chargés 
du recensement de la population pour 
la période janvier-février 2022. Il s’agit 
d’inviter les habitants à répondre aux 
questionnaires de l’INSEE par Internet, 
de recueillir les questionnaires papier 
complétés des personnes qui ne les re-
tournent pas de façon dématérialisée et 
d’effectuer les relances pour garantir le 
meilleur taux de retour. Cette fonction 
implique des qualités relationnelles et 
pédagogiques, de la disponibilité, de la 
rigueur dans le suivi des dossiers, un sens 
de l’organisation et une autonomie dans 
le travail ainsi qu’une capacité à se repé-
rer avec un plan. Pour plus d’informations 
ou pour candidater, vous pouvez contac-
ter la mairie au 02 99 55 81 01 ou par 
mail à drh@betton.fr.

  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 7 et 21 octobre de 
15h30 à 18h30, place de la Gare ainsi que 
le dimanche 31 octobre à l’occasion du 
marché. 

  Braderie de puériculture
Le multi-accueil Polichinelle organise 
une grande braderie puériculture le 
samedi 16 octobre, de 9h à 19h, sur la 
place de la Cale, avec petite restauration 
et buvette. Vous souhaitez donner une 
deuxième vie à vos vêtements, jouets et 
matériels ? La réservation des stands, 
au tarif de 3 € le mètre linéaire, se fait 
en ligne sur www.polichinelle-betton.
fr/braderie. Informations, par mail à 
vdlcpolichinelle@gmail.com.

  Opération de broyage des 
végétaux

Rennes Métropole organise une opération 
de broyage des végétaux le samedi 23 
octobre de 10h30 à 12h30, place de la 
Cale. Venez faire broyer, gratuitement, vos 
tailles de haies et vos arbustes et repartez 

avec du broyat pour votre jardin et votre 
composteur. Plus d’informations au numé-
ro vert "Infos déchets" : 0 800 01 14 31 ou 
en ligne sur dechets.rennesmetropole.fr.

  Aide aux aidants
L’aide aux aidants est un rendez-vous 
mensuel gratuit, informel et convivial 
pour témoigner, discuter, s'informer et se 
ressourcer. La prochaine réunion aura lieu 
le mercredi 27 octobre à 14h30 à la 
résidence de l’Ille. Renseignements et ins-
criptions au 02 99 55 77 93 ou à l’accueil 
de la résidence.

  PLUi : la phase  
de concertation prend fin

Dans le cadre de la modification n°1 du 
PLUi, Rennes Métropole invite les habitants 
des 43 communes du territoire à prendre 
connaissance des objectifs des modifica-
tions envisagées sur les secteurs concer-
nés et, s'ils le souhaitent, à apporter leurs 
contributions. Cette phase de concerta-
tion s’achève le vendredi 15 octobre. 
Le dossier est consultable au service 
aménagement de la ville. Les contri-
butions peuvent être enregistrées en 
ligne sur le registre dématérialisé acces-
sible à www.registre-dematerialise.fr/2430, 
adressées par mail à concertation.m1plui@
rennesmetropole.fr, par voie postale, ou 
directement dans le registre de la concer-
tation disponible au Point Info de l’Hôtel de 
Rennes Métropole. À l’issue de cette phase, 
le bilan de concertation sera présenté au 
conseil métropolitain fin 2021. Le pro-
jet de dossier sera ensuite transmis pour 
avis aux personnes publiques associées et 

consultées, avant d’être soumis à enquête 
publique en 2022.

  Opération « Bons de Noël »
Le CCAS attribue pour Noël une aide 
financière sous forme de bons d’achat 
aux personnes autonomes fiscalement 
domiciliées à Betton et dont les ressources 
mensuelles, en fonction de la composition 
de la famille, sont inférieures à un plafond 
de ressources revalorisé chaque année du 
taux de l’inflation. Cette année, le plafond 
de ressources est fixé à 794 €/mois pour 
une personne seule et jusqu’à 1 891 €/mois 
pour un foyer de 5 personnes. 
Les dossiers sont à retirer auprès du 
CCAS à partir du lundi 4 octobre. Ils 
devront être complétés et retournés avant le 
vendredi 12 novembre. Renseignements au 
02 99 55 79 53 ou par mail à ccas@betton.fr.

  Microcrédit : du nouveau  
Dans le cadre de sa politique de solidarité, 
la Ville de Betton a mis en place depuis 
2014, en partenariat avec l’agence bet-
tonnaise du Crédit Mutuel, le microcrédit. 
Cette année, une nouvelle convention de 
partenariat entre le CCAS et le Crédit Mutuel 
a été signée, laquelle implique les mises à 
jour du Règlement Général de la Protection 
des Données (RGPD) et des modalités de 
prêts. Le montant du crédit, jusqu’alors pla-
fonné à 3 000 €, peut dorénavant atteindre 
5 000 €. Pour toute demande de mi-
crocrédit, prenez rendez-vous avec 
un agent du CCAS qui vous accompa-
gnera dans vos démarches. 
Par téléphone au 02 99 55 79 53 ou par 
mail à ccas@betton.fr.

Une Semaine Bleue  
dédiée aux seniors 
Du 4 au 10 octobre, la Ville, le 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’ani-
mations à destination des seniors. Thé 
dansant, spectacles, forum, concert et 
repas des aînés, cette édition 2021 vous 
promet de beaux moments de partage et 
de convivialité ! Toute la programmation 
est disponible sur le site betton.fr et à l’accueil de la mairie. 

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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Pour la 2ème année consécutive, la rentrée scolaire s’est déroulée sur fond 
de crise sanitaire. Nous avons, cependant, tout mis en œuvre pour qu’elle 

soit la plus normale possible. Nous avons rétabli le rythme scolaire de 4,5 jours 
qui concilie rythme d’apprentissage des enfants, travail des parents et accès 
aux activités périscolaires pour toutes les familles. En concertation avec la com-
munauté éducative, nous avons organisé la pause méridienne en décalé. Cette 
organisation permet de garantir le respect du protocole sanitaire et le bon dé-
roulement des services dans les restaurants scolaires tout en limitant la durée 
de la pause du midi. Nous sommes bien conscients que cela peut entraîner des 
difficultés pour les familles. Nous ferons évoluer ces dispositions dès que les 
contraintes sanitaires nous le permettront.

Au total, ce sont 1 313 enfants qui ont repris le chemin des écoles publiques et 
du groupe scolaire privé sans oublier tous les jeunes scolarisés à l’IME, Institut 
Médico-Éducatif, et au collège. Les mouvements habituels à cette période ont 
entraîné l’arrivée de plusieurs directrices et directeurs. Nous leur souhaitons 
une bonne rentrée et saluons leurs prédécesseurs. Les ouvertures de classes 
ont également permis le recrutement de deux ATSEM, Agents Territoriaux Spécia-
lisés des Écoles Maternelles. Ce métier, principalement féminin, est exercé à la 
Mairie de Betton par 15 agents dans chacune des classes maternelles. Enfin, je 
voudrais remercier la trentaine d’animateurs périscolaires qui accompagnent, 
matin, midi et soir, les enfants avec enthousiasme, adaptabilité et créativité.

Octobre sera le mois de la rentrée culturelle. L’exposition  La Clairière envi-
sagée nous invite à une rencontre poétique avec les arbres, leurs vertus et 
leurs fragilités. Quant au concert de Souad Massi, il nous propose un voyage 
à la découverte des musiques du monde. Rendez-vous est pris également à la 
médiathèque, où vous êtes (re)venus nombreux, grâce à la mise en place de la 
gratuité. Les animations qui y seront proposées dans les prochaines semaines 
seront l’occasion de célébrer ces retrouvailles !

Autre manifestation à noter dans vos agendas : La Semaine Bleue. Elle fêtera, 
cette année, ses 70 ans avec la thématique « Ensemble bien dans son âge, bien 
dans son territoire ». Le repas des aînés viendra clôturer cette semaine ponc-
tuée d’activités et de rencontres. Je me permets de reprendre, ici, la définition 
de l’écrivain Jules Renard : « Rides, des sourires gravés ». Nous avons hâte de 
vous retrouver pour ces moments de partage et de convivialité…

Laurence Besserve, Maire

s o m m a i r e
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Un Budget vert à Betton
Réalisée pour la première fois en 2019 pour le budget de l’État, la « budgétisation 
environnementale », communément appelée « Budget vert », consiste à analyser 
et à qualifier l’impact environnemental de chacune des dépenses incluses dans le 
budget d’une collectivité, en fonctionnement comme en investissement. 

Attachée à la préservation de l’environnement, au développement durable et à 
la transition écologique, la Ville de Betton est l’une des premières communes de 
France à avoir entrepris une telle démarche.

Comment le Budget vert est-il évalué  
dans les collectivités territoriales ?  
Une méthodologie, proposée fin 2020 par l’Institut de l'Économie pour le Climat (I4CE), permet aux collec-
tivités territoriales d’analyser ligne par ligne l’impact climatique des actions votées dans le cadre de leurs 
budgets, puis de les classer selon une typologie : très favorable, favorable, neutre ou défavorable au climat. 

Quels objectifs ?
Et à Betton ? La Ville s’est livrée à cette analyse

L’OBJECTIF EST BIEN SÛR  
D’AUGMENTER LA PART « FAVORABLE », 
du budget de la commune, avec notam-
ment  la rénovation thermique des bâti-
ments communaux ou l’augmentation 
de la part du bio et des circuits courts  
dans la restauration.

ÉVALUER LA COHÉRENCE DES DÉPENSES 
avec les objectifs climatiques

ANALYSER LES MARGES DE MANŒUVRE 
pour réorienter les dépenses  

selon un prisme climat

IDENTIFIER ET COMPRENDRE
les dépenses bénéfiques et néfastes

SUIVRE L'ÉVOLUTION
d'exercice en exercice

Cet article a été co-rédigé par Quentin Jagorel, Conseiller délégué aux Finances et Marchés publics, Alice Landais, adjointe au Développement durable et à l'Environnement, Sabine Rouanet, Adjointe à la Culture et à la Communication.

  Les principales dépenses de la commune 
favorables au climat sont les suivantes : le 
contrat EDF de fourniture en énergie verte, les 
panneaux photovoltaïques sur le complexe 
sportif des Omblais, les produits d’entretien 

durables, ou encore l’installation d’une nouvelle 
pompe à chaleur à la médiathèque. 
  Les dépenses défavorables correspondent notam-
ment à l’achat de carburant pour les voitures commu-
nales ou au chauffage des bâtiments municipaux.

 12,7 % des dépenses, dites « hors  
périmètres », sont purement comptables et sont 
exclues de l’analyse.
  43 % des dépenses sont classées en « indéfi-
nies » et 35 % en « neutres », ce qui signifie que 
les actions correspondantes n’ont pas d’impact 
connu sur le climat ou que cet impact n’est pas 
mesurable, (par exemple, la plupart des frais de 
personnel sont classés dans la partie « indéfinies 

». Dans la partie « neutre », on trouve les dé-
penses d’assurances, l’entretien des bâtiments 
et du matériel, les frais d’affranchissement et de 
télécommunication).

 9,3 % du budget peut être analysé en suivant la 
méthodologie de classification des dépenses. Le 
résultat est le suivant : 5,8 % des dépenses sont 
très favorables, 1,7 % favorables et 1,8 % défa-
vorables.

ANALYSE DES DÉPENSES DU BUDGET GLOBAL DE LA COMMUNE POUR 2021

 Hors périmètre : 12,7 %

 Lignes indéfinies : 43 %

 Lignes neutres : 35 %

 Défavorable : 1,8  %

 Plutôt favorable : 1,7 %

 Très favorable : 5,8  %

Si l’on met en regard les dépenses favorables et défavorables, on 
constate que le budget 2021 de la Ville de Betton est globalement 
favorable au climat à hauteur de plus d’un million d’euros : 

1 089 753 €

ANALYSE DES DÉPENSES FAVORABLES ET DÉFAVORABLES
1 200 000 €

337 340 €

Défavorable Plutôt favorable Très favorable

1 000 000 €

800 000 €
600 000 €
400 000 €

200 000 €

0 €

326 914 €

1 100 179 €
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Être un maître responsable, c’est :
•  Respecter la quiétude des voisins.
• Identifier son animal.
• Garder son chien en laisse dans l'espace public.
•  Ramasser les excréments de son animal : la Municipalité 

a installé dans toute la ville des distributeurs de sacs. 
On en dénombre une dizaine à ce jour. De nouvelles 
bornes seront implantées dans les prochains mois. 

•   Veiller à sa santé et le vacciner.
•   Stériliser votre animal si c'est un chat.

Votre animal et vous dans l’espace public

L'animal dans la ville 
Qu’ils soient familiers ou sauvages, ils partagent avec nous l’espace urbain. 
Aussi, que vous en soyez propriétaire ou non, la clé d’une cohabitation har-
monieuse repose sur la participation de chacun. À cet effet, la Municipalité 
oeuvre avec vigilance à préserver un cadre et une qualité de vie agréable et 
durable pour tous, via la mise en place d’actions et de règles garantes du 
bien vivre ensemble. D’autres acteurs, spécialistes des animaux, agissent 
sur la commune pour prendre soin d’eux et vous fournir toutes les informa-
tions nécessaires à leur bien-être. Que faire et qui contacter ? Nous avons 
dressé la liste non exhaustive des bonnes pratiques à adopter. 

L’identifier pour le protéger
L’identification chez le vétérinaire est obligatoire pour tous les 
chats (+ 7 mois) et chiens (+ 4 mois) ou en cas de changement 
de propriétaire. Elle déclenche une inscription à un fichier 
central national d’identification (I-cad) qui permet de retrou-
ver l’animal perdu ou fugueur plus facilement et d’éviter la 
fourrière.

Vous avez perdu votre animal ?
S’il est identifié vous pouvez déclarer sa perte au fichier cen-
tral national d’identification (I-cad) en indiquant le numéro 
qui figure sur la carte d’immatriculation. Cela permet dans un 
même temps d’informer les vétérinaires et fourrières du secteur 
que vous le recherchez. 

S'il n'est pas identifié, vérifiez auprès des vétérinaires, des 
refuges ou des associations animales près de chez vous s'il 
n'a pas été retrouvé. Vous pouvez également faire appel aux 
services d’annonces gratuits tels que www.chien-perdu.org / www.
chat-perdu.org  / petalertfrance.com. 

Une fois votre animal retrouvé, pensez à le signaler au fichier 
central national d’identification. 

  Rappel : un animal non identifié n'appartient juridiquement à  
personne. Il peut donc être adopté par toute personne qui le trouve  
sans que vous puissiez faire valoir un droit à le récupérer.

Stériliser, un acte de protection
Chaque année, les refuges recueillent des milliers d'animaux 
qu’ils tentent de sauver et placer à l’adoption. Stériliser son ani-
mal, c'est participer à rompre ce cycle de l'abandon.

ILS PRENNENT SOIN DE VOS ANIMAUX
CHENIL
 SACPA

Le Petit Caleuvre - 02 99 60 92 22
www.bonheurdesquatrepattes.fr

PENSIONS POUR CHIENS, 
CHATS ET NAC
  Le Bonheur des quatres pattes

Le Petit Caleuvre - 02 99 55 82 99
www.bonheurdesquatrepattes.fr
Ouvert toute l’année avec la possibilité 
d’accueillir 40 chats et 150 chiens.

SALON DE TOILETTAGE  
À DOMICILE
 Truck tes Poils

06 38 64 19 76
https://trucktespoils.wixsite.com/toilettage

VÉTÉRINAIRE - OSTÉOPATHE - 
HOMÉOPATHE
  Clinique vétérinaire 

d'Ille-et-Rance
18 rue de Rennes - 02 99 55 04 40 
cliniqueveterinairedillerance.fr

ÉDUCATEURS ET  
COMPORTUMENTALISTES  
ANIMALIERS
 Au Quart de Poil

Guillaume Van Ruymbeke  
06 15 09 31 65
www.auquartdepoileducateurcaninrennes.fr

 Paroles d'animaux
Clara Legavre - 06 76 73 83 69

À Betton, la prise en charge des chats errants s’inscrit dans 
une politique globale de l’animal dans la ville. Aussi, afin de 
lutter contre leur prolifération, la Municipalité a mis en place 
un programme de stérilisation et d'identification de ces ani-
maux en lien avec la SPA. De chats « errants », ils deviennent 
alors chats « libres ». 
Ce sont Béatrice et Carmen, bénévoles, qui se mobilisent sans 
relâche pour venir en aide à la vingtaine de chats libres que 
compte la ville. Elles les nourrissent, les contrôlent, les pro-
tègent et leur fournissent même un abri. « Nous avons installé 
de petites cabanes pour que les chats puissent se réfugier et 
manger, explique Béatrice. Malheureusement, nous consta-
tons régulièrement des actes de vandalisme ». Elles lancent 
donc un appel au civisme pour que cesse la destruction de ces 
petits abris.
Les deux bénévoles organisent également des collectes ali-
mentaires dans les grandes surfaces pour recueillir croquettes 
et pâtés.

  Bon à savoir : les chats « libres »,  permettent de stabiliser la  
population féline d’un quartier car, même stérilisés, ils continuent 
à protéger leur territoire en empêchant d’autres arrivants de  
s’installer. Ils jouent aussi un rôle de filtre contre les rats et les souris.

  Appel à bénévoles : si vous êtes sensible à la cause animale  
et que vous disposez d’un peu de temps libre contactez l’accueil  
de la mairie au 02 99 55 81 01.

  Le saviez-vous ?

La Ville a ses chats « Libres » 
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Désireuse de construire 
une relation avec une 
ville de culture méditer-
ranéenne, Betton s’est 
jumelée avec Barberino 
Di Mugello, Ville de  
Toscane de plus de 10 
000 habitants située à 30 

km de Florence, au cœur des collines du Mugello, berceau des 
Médicis. Barberino Di Mugello surplombe le grand lac « Il Bilan-
cino » autour duquel se développent de nombreuses activités de 
loisirs et de tourisme.

Pour ce premier jumelage, la Ville de Betton a souhaité se lier à une 
commune proche d’Exeter, capitale du comté du Devon jumelée avec 
Rennes depuis plus de 60 ans. Niché au creux du Parc du Dartmoor, 
c'est un petit village de caractère où il fait bon vivre.

Nos Villes jumelles 
S'associer à la construction de l'Europe, développer l'amitié et le partage entre les peuples, tels sont les vecteurs 
qui ont amené la Ville de Betton à mettre en place un jumelage avec 4 villes depuis plus de 40 ans. C’est le 
Comité de jumelage qui se charge de tisser et de pérenniser le lien via la mise en place d’échanges intergéné-
rationnels accessibles à tous les bettonnais (scolaires, jeunes, sportifs, professions diverses, etc.). Tour d’hori-
zon des 4 villes jumelées.  

Inscrit dans la vo-
lonté de renforcer 
l'amitié séculaire 
franco-polonaise, 
le jumelage avec 
Grodzisk est 
l'aboutissement 
de liens entrete-
nus depuis 1990 
entre la région 

administrative de la 
Voïvodie et le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine.
Ville de 14 000 habitants, Grodzisk se situe à 50 km de 
Poznan capitale de la Grande Pologne. Dotée d’un patri-
moine architectural remarquable, la ville a longtemps 
été réputée pour ses brasseries de bières dont quelques-
unes sont encore en activité.

Grodzisk  
Pologne
Depuis 2000

Barberino Di Mugello
Italie - Depuis 2004

La multiplication des liens entre villes françaises et allemandes et 
la volonté d'élargir nos partenariats ont amené Betton à mettre en 
place le jumelage avec Altenbeken, petite ville allemande typique de 
9 500 habitants, située en Westphalie, à proximité de la métropole 
régionale de Paderborn. Elle est la porte d’entrée de la chaîne de 
montagne l’Egge. Carrefour ferroviaire, Altenbeken est une commune 
de cheminots dont l’emblème est le grand viaduc de 842 mètres qui 
franchit la vallée.

Altenbeken
Allemagne - Depuis 1993

Moretonhampstead, 
Royaume-Uni - Depuis 1975

  Informations auprès du Comité de jumelage bettonnais : cjbetton.fr, par mail cjbetton35@gmail.com et/ou par téléphone au 06 95 61 51 99. 

Vous êtes intéressé pour découvrir l’une de ces 4 villes ? Il va falloir faire preuve d’encore un peu de patience au 
vu de la situation sanitaire. Alors, à défaut d’organiser des échanges, le Comité de jumelage vous y prépare avec 
des cours de langue et des ateliers ludiques en anglais pour les plus jeunes ! 



ANIMATIONS

La Chaperonnais s’anime  
et accueille le Voyage en Terre Bio

Pour cette édition bettonnaise du Voyage, au départ de la 
Chaperonnais, à pied ou en vélo, parcourez le territoire au 
fil des fermes bio de Betton, et des agriculteurs qui les font 
vivre. Puis, rendez-vous à la Chaperonnais pour une après-
midi festive et gourmande  ! Une belle occasion de mêler agri-
culture, alimentation, mobilités douces et bonne humeur ! 
Des suggestions d’itinéraires et un programme horaires détaillé 
vous seront remis au départ de la Chaperonnais le matin (accueil 
de 9h à 10h) et dans les fermes. 

Rendez-vous le dimanche 17 octobre pour une journée exceptionnelle, champêtre et décarbonée  ! Pour sa 7ème 
édition La Chaperonnais s’anime devient une étape du Voyage en terre bio, un programme d’animations et de ren-
contres pour expérimenter la bio et réfléchir ensemble aux questions de l’alimentation et de l’agriculture durables... 
et de nos mobilités ! 

PROGRAMME

  Ferme  
de la Mévrais,  
Lieu-dit La Mévrais, 
avec Paul Thébault,  
éleveur de vaches et  
producteur de lait. 
 Traite des vaches et 
alimentation des veaux. 
De 9h à 11h.

Le matin - de 9h à 13h

À la Chaperonnais à partir de 15h30
  Marché de producteurs 
locaux.

  Démonstration de cuisson au 
four à pain.

  Buvette. 
  Concert de musique avec le 
Trio Rock’n Coustic Zygozing 
(16h30).

L'après-midi - de 14h à 17h

 Tout public, entrée libre, gratuit - Retrouver la programmation en ligne  
sur www.betton.fr 
Le parcours est indicatif, chacun peut se rendre dans la ferme de son choix aux 
horaires d’ouverture indiqués, et/ou venir seulement à La Chaperonnais l’après-midi. 
Le Voyage en Terre bio est accessible à tous ! L’association Chlorophylle peut 
accompagner des visiteurs à mobilité réduite. 
Renseignements à developpementdurable@betton.fr.

  Ferme des  
Petits Gourmets 
Lieu-dit La Foye avec 
Virginie Frabot, éleveuse 
de porcs et de volailles de 
plein air.  
De 10h à 13h. 
Visite toutes les 30 min.

  Ferme  
du Gros Chêne  
Lieu-dit Le Gros Chêne 
avec Philippe Marchand, 
éleveur de vaches et Emilien 
Mondher, fromager. 

 Ferme 
 de la Trunais  
Lieu-dit La Trunais,  
avec Catherine et Daniel 
Sauvée, éleveurs de vaches 
et producteurs de lait.



PORTRAITS ÉCONOMIQUES

Carrefour Express : une épicerie multiservices

Depuis le 12 juillet, Stéphane Jean et son fils Aurélyen 
ont repris le magasin Carrefour Express situé au Tré-
gor, un quartier devenu un des cœurs économiques de 
Betton.
« Patron pendant dix ans d’un salon de coiffure à Pacé, formateur 
puis cadre à la Chambre des Métiers pendant deux ans en tant que 
responsable de la filière coiffure et esthétique du département, 
j’avais envie de regoûter au plaisir de la relation avec des clients 
et de relever un nouveau challenge à l’aube de mes 50 ans », 

Reprise Taxi Laferté :  
le changement dans la continuité

indique d’emblée Stéphane Jean. Des immersions réalisées dans 
différents magasins de l’enseigne Carrefour le conforte dans 
son projet de reprendre un commerce de proximité avec comme 
adjoint son fils de 24 ans jusque-là salarié dans la grande distri-
bution. Convaincu du rôle important que doivent jouer les com-
merces de proximité pour faciliter la vie quotidienne et dynami-
ser les centres-villes, ce magasin doté d’une surface de vente de 
250 m2 propose sur une large amplitude horaires une offre multi-
services très complète : photocopies, relais colis, dépôt pressing, 
presse, pain. À partir de novembre un « drive piéton », service de 
précommandes en ligne de plus en plus prisé par les consomma-
teurs, viendra enrichir l'offre proposée. 

Très attaché à Betton et au bassin Rennais où il compte de 
nombreux amis, ce natif de Rouen qui réside à Pacé avec ses 3 
enfants, a tenu à s’entourer d’une équipe bettonnaise. Le nou-
veau gérant met aussi un point d’honneur à faire travailler des 
producteurs locaux de produits laitiers, d’œufs ou de galettes. 

Depuis sa reprise en juillet, la fréquentation du magasin connaît 
une évolution très positive. Passionné de nature et amateur de 
courses longues distances en VTT, Stéphane sait que le succès 
commercial, auquel il espère associer pleinement son fils s’ap-
parente plus à un marathon qu’à un sprint.

   Carrefour Express - Le Trégor 
Horaires : de 8h à 21h, du lundi au samedi - de 9h à 13h le dimanche.
Tél. : 02 99 55 94 48
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Exerçant depuis 38 ans à Betton, Alain Laferté vient de 
partir à la retraite au mois d’août 2021. Pour assurer 
la continuité de son service de taxi conventionné, il a 
choisi de passer le relais à M. Demba Kébé qui partage 
les mêmes valeurs. 
« Venu de région parisienne (Seine-et-Marne) où j’ai exercé du-
rant une quinzaine d’années, nous aspirions, avec ma conjointe, 
à un changement de vie pour notre famille. Après avoir effectué 
des recherches actives pour racheter une licence de taxi, je suis 
tombé sur la proposition de M. Laferté qui correspondait parfai-
tement à mes attentes », se souvient M. Demba Kébé, très heureux 
d’avoir su saisir cette opportunité et d’avoir pu quitter les embou-
teillages de la région parisienne. C’est durant le confinement que 
cette famille de sportifs composée de 3 enfants a pris sa décision 
d’aller goûter la qualité de la vie provinciale. Le hasard faisant 
souvent bien les choses, tout s’est alors enchaîné très vite. Après 
un premier contact téléphonique très positif avec Alain Laferté, 
la famille se rend rapidement à Betton pour une première ren-
contre. Les deux hommes parlent longuement et se rendent vite 
compte qu’ils partagent les mêmes valeurs  : l’amour du travail 
bien fait et le goût des autres. Après 3 jours de réflexion, M. Laferté 
confirme sa décision favorable. « Il m’a invité à venir partager son 
taxi lors de la dernière semaine d’août pour passer le relais dans 

Stéphane et Aurélyen Jean .

les règles de l’art et pour rassurer sa clientèle essentiellement 
composée de personnes malades », précise l’expérimenté chauf-
feur de taxi. Depuis le 1er septembre, il accompagne les habitués 
à bord de son Audi A7 qu’il compte remplacer prochainement par 
un modèle électrique pour réduire son empreinte carbone.

   Taxi KB Laferté
Le Moulin de la Quinvrais
Tél. : 06 95 96 57 56 - taxikblaferte@gmail.com

Demba Kébé.



Une rentrée du bon pied ! 
Cette année encore, bien  
que masquée et bordée par le 
protocole sanitaire en vigueur,  
la rentrée des classes 2021-2022 
s’est bien déroulée. Les élèves 
et membres des équipes ensei-
gnantes ont posé leurs cartables 
dans les classes des écoles 
bettonnaises, parés à aborder 
l’année dans la joie et la bonne 
humeur !

Quoi de neuf pour cette  
rentrée ? On fait le point.

DOSSIER

Marianne Paboeuf - Adjointe aux affaires scolaires

La commune et les 
écoles se mobilisent 
pour accueillir les en-
fants et accompagner 

les familles pour cette nouvelle rentrée.
Betton est une commune attractive qui a 
connu un pic de naissances en 2018, ce 
sont 1 313 enfants de 3 ans et plus qui ont 
pris le chemin de l’école, publique et pri-
vée, cette année. 
Même si l’ouverture de la sixième classe 
de la maternelle des Omblais, n’était que 
conditionnelle, la direction de l’école et 
les services municipaux se sont organisés,  
dès juillet, pour réaménager les espaces, et 
les salles. Dès la rentrée, Marie-Gabrielle, 
6e agente territoriale spécialisée des écoles 
maternelles (Atsem) affectée à l’école, était 
présente pour accompagner les enfants.

Dès juin, les écoles, parents, élus et 
services municipaux ont partagé leurs 
contraintes quant à l’évolution du contexte 
sanitaire : le besoin d’un nombre de de-
mi-journées d’école stable sur l’année, 
d’étendre la durée du service de restaura-
tion pour respecter le protocole sanitaire, 
les besoins des enfants externes et de 
leurs familles, les activités extrascolaires, 
les animations périscolaires, etc. 
À la fin de l’été, les nouvelles directions 
d’écoles et la commune ont pu trouver 
une organisation permettant de réduire 
la pause méridienne de tous les enfants 
en proposant un service décalé tout en 
assurant l’accueil des enfants externes. 
Ensemble, avec les familles, nous reste-
rons attentifs à répondre au mieux à ces 
équilibres pour bien vivre à l’école.

Les chiffres clés

élèves ont fait  
leur rentrée  

en élémentaire

826  
élèves ont fait  

leur rentrée  
en maternelle 

487
élèves ont fait  

leur rentrée à l'IME et  
15 en Prestation Milieu 

Ordinaire (PMO)

40
 établissements scolaires sur la commune 

6

dont 3 écoles publiques, 1 école privée,  
1 collège et 1 Institut Médico Éducatif

élèves ont fait  
leur rentrée
au collège

572
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DOSSIER

À chaque école, sa nouveauté

École  
Raoul Follereau

Création d'un jardin-potager
Dans le cadre de son projet pédagogique " Tous 
au jardin ", l'école a créé un jardin potager dans la 
cour maternelle.

Une activité pratique et ludique pour éduquer et sen-
sibiliser les enfants à l'environnement.

École  
de la Haye-Renaud

Un nouvelle directrice  
à l'école élémentaire de la Haye-Renaud !
Directrice pendant 8 ans en maternelle à Rennes puis, enseignante 11 ans 
à l’école élémentaire Beausoleil de Cesson-Sévigné, Edwige Rico a fait 
sa 23ème rentrée scolaire à l’école élémentaire de la Haye-Renaud cette 
année. Elle succède à Olivier Blanchard.

Une cour plus naturelle  
pour toutes et tous ! 
À l’emplacement des anciens préfabriqués de la 
cour élémentaire, un nouvel espace de jeu a été 
aménagé par les services de la Ville avec des co-
peaux et rondins de bois. Une aire de jeu naturelle 
qui continuera d’évoluer au fil du temps !

Ouverture d’une 6ème classe en maternelle

Une nouvelle directrice  
à l'école élémentaire des Omblais ! 
Enseignante à Liffré, puis à Betton à l’école mater-
nelle des Omblais et à l’école élémentaire des 
Mézières, Pascale Chaussé succède à Sylvaine 
Hillion à la Direction de l’école des Omblais.

École  
des Omblais

Un nouveau directeur aux Mézières !
Enseignant depuis plusieurs années et directeur d’une 
école sur le Pays de Saint-Malo, Mickaël Crézé suc-
cède à Vincent Quester-Séméon en tant que directeur 
de l’établissement.

École  
des Mézières



Au-delà des compétences acquises et du passage en niveau  
supérieur, la garantie d’une année réussie, c’est aussi la récré,  
le déjeuner et les temps d’activités périscolaires. Aussi,  
la semaine est organisée pour créer une dynamique favorable  
à l’épanouissement et la réussite de chaque élève. 

Les rythmes scolaires
L’organisation générale de la semaine 
est maintenue à 4.5 jours avec des 
horaires adaptés selon le protocole 
sanitaire en vigueur et les consignes de 
non brassage des élèves. Deux groupes 
distincts ont été créés avec des horaires 
alternés pour permettre la rotation des 
groupes de classes dans les restau-
rants, tout en maintenant une pause 
méridienne de 2h. 

Le restaurant scolaire
Soucieuse de favoriser l’accès de tous 
à une alimentation saine et durable, la 
Ville, en charge de la gestion de la cui-
sine centrale qui prépare les déjeuners 
des 4 écoles, poursuit la mise en œuvre 
de la loi EGalim* dans ses assiettes. Une 
action mesurable via un baromètre pu-
blié chaque mois, tout comme les me-
nus, sur le site internet de la commune 
(rubrique restauration). 

Pour rappel, l’inscription au restaurant 
scolaire s’effectue sur le portail familles, 
via l’espace citoyens : 
www.espace-citoyens.net/betton 
* EGalim : Cette loi du 30 octobre 2018, autrement appelée 
« Loi agriculture et alimentation », vise à rétablir l’équi-
libre des relations commerciales producteurs/grande dis-
tribution et rendre accessible une alimentation saine et 
durable pour tous les consommateurs. 

Les temps périscolaires 
Ces temps d’activités éducatifs et lu-
diques, encadrés par l’équipe périsco-
laire municipale, concernent l’accueil 
du matin, la pause déjeuner, l’accueil 
de l’après-midi, le goûter et l’accueil du 
soir. Complémentaires aux apprentis-
sages scolaires, les ateliers et activités 
proposés visent à favoriser l’autonomie 
et l’épanouissement de chaque  enfant 
dans des espaces autres que la salle de 
classe.

« FLASH MOBILITÉ » 
Venir à l’école en modes doux c’est pos-
sible ! À pied, en vélo, en trottinette, etc. 
La Ville dispose de cheminements doux 
qui peuvent réduire les temps de parcours 
et permettent d’allier déplacements, san-
té et préservation de l’environnement ! 
Pour rappel la FCPE élémentaire a créé 3 
lignes Pédibus que vous retrouvez sur le 
site www.petitbus.com.  

 

Tous les mercredis après-midi et 
pendant les vacances scolaires, les 
accueils de loisirs reçoivent les en-
fants de 3 à 11 ans sur les deux sites 
de la Chaperonnais et des Mézières. 
Pour les 10-14 ans, c'est au Prieuré 
et au CAP pour les plus de 14 ans.

Activités culturelles, créatives, spor-
tives et de loisirs, ainsi que des 
stages thématiques, retrouvez tout 
le programme des vacances en ligne 
sur www.betton.fr !

 Réservez vos places en ligne via l’espace 
citoyens sur www.betton.fr, par téléphone 
ou sur rendez-vous (Les mercredis : 7 jours 
avant la date souhaitée / Pendant les 
vacances : 15 jours avant). 
Plus d’infos à l’adresse clsh@betton.fr ou 
par téléphone auprès du Pôle Vie de la cité 
au 02 99 55 79 83.

ET QUAND  
IL N’Y A PAS ÉCOLE ?

Un nouveau principal au collège François Truffaut !
Successivement CPE, Principal adjoint, Proviseur adjoint dans différents établis-
sements du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et de la Vendée, Yannis Balcou succède 
à Michèle Merdy en tant que principal du collège François Truffaut.

Collège 
François Truffaut

L'heure de la retraite a sonné pour Sylvaine Hillion, directrice de l'école élémentaire 
des Omblais, Olivier Blanchard, directeur de l'école de la Haye-Renaud, et Michèle 
Merdy, principale du collège François Truffaut, merci à eux !



CULTURE

À l'occasion des 40 ans de l'élection de François 
Mitterrand à la présidence de la République, la Ville 
de Betton propose une projection-évènement, le 29 
octobre prochain à 20h au Triskel, du documentaire 
de Jean-Michel Djian : Mitterrand à bout portant.  

Le documentaire revient sur les dernières années de la vie de 
François Mitterrand, qui signent également la fin de sa carrière 
politique. Alors que l’année 1993 se révèle être une période dif-
ficile de cohabitation après la défaite de la gauche aux élec-
tions législatives, Mitterrand vit avec l’obsession de résister à 
la maladie pour finir son mandat. Des compagnons de route 
comme Robert Badinter, Jack Lang, Roland Dumas, des familiers 
et ses enfants reviennent sur cette époque et racontent cet 
homme, ses douleurs, mais aussi sa rage de vivre. Le documen-
taire revient également sur le rapport qu’entretenait l’homme 
politique avec la littérature, qu’il voyait comme une source inta-
rissable de plaisir.
La projection sera suivie, d’un temps d’échange avec le réalisateur 
Jean-Michel Dijan et Mazarine Pingeot, fille de l'ancien Président 
et écrivaine, qui nous fera également l'honneur de sa présence. 

Ciné-doc : Mitterrand à bout portant

Plongée musicale dans Un océan d’amour 
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Dimanche 17 octobre à 15h30, La Confluence accueille 
les musiciens de Zenzika pour leur BD-Concert Un 
Océan d’amour. 

Lors de cet étonnant spectacle, les images de la bande des-
sinée Un océan d’amour, signée Wilfrid Lupano et Grégory 
Panaccione, sont projetées sur grand écran pendant que sur 
scène le groupe Zenzika fait vibrer les émotions sur une mu-
sique aux influences pop, jazz, traditionnelle et improvisée. 

Histoire sans parole qui pétille de malice, Un océan d’amour 
est une véritable prouesse scénaristique et graphique qui 

conte l’amour avec humour. La musique de Zenzika emporte 
le public au cœur de cette aventure riche en rebondisse-
ments et lui fait vivre pleinement un périlleux chassé-croisé 
sur un océan dans tous ses états. Habité par des personnages 
expressifs, Un océan d’amour réussit, tour à tour, à faire écla-
ter de rire, à nouer les tripes et à bouleverser.

 Pratique : 
BD-Concert Un Océan d’amour - Dimanche 17 octobre à 15h30
Tarifs : Plein : 10 € - Réduit : 5 €. 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.

 Pratique : 
Documentaire de Jean-Michel Djian - 2011 : Mitterrand à bout portant, 60 mn. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Cinéma Le Triskel, 7 rue du Trégor. 

JEAN-MICHEL DJIAN
FRANÇOIS  MIT TERRAND
À BOUT PORTANT 1993-1996



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.

 Jeudi de cinéma
Jeudi 21 octobre à 15h : Lorsqu’une coiffeuse apprend 
qu’elle est gravement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner 
quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire 
croiser un quinquagénaire en plein burn out, et un archiviste 
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable…
Durée : 85 min – Tout public.

Pendant les vacances 
 Tournoi Mario Kart 8 Deluxe

Mardi 26 octobre à 14h30 : Défie tes amis et montre leur 
que tu es le plus rapide ! Tout public – 24 places.

Les rendez-vous

Afin de renforcer l’accessibilité à la culture, à l’information et aux loisirs, l’abonnement à la médiathèque est 
gratuit pour toutes et tous depuis le 1er septembre. Fêtons la gratuité ! Plusieurs animations vous sont propo-
sées pendant tout le mois d’octobre, l’occasion de découvrir l’espace famille qui a fait peau neuve entre les 
deux confinements.

 Atelier Mind mapping
Mercredi 6 octobre - de 16h à 18h30 : Apprendre autrement 
en s’initiant à la réalisation de cartes mentales avec Elisabeth 
Néraud, formatrice et spécialiste du mind mapping.
Atelier enfant-parent (collégiens). Merci de venir avec des 
feutres et stylos de couleur, ainsi qu’avec un cours d’histoire-
géo ou de SVT qui pourra servir de support à cet atelier.

 Conférence
Vendredi 8 octobre - de 18h30 à 20h : « Dyslexie-Dysor-
thographique : clés et outils pour mieux accompagner », par 
Anne-Lucie Camby, orthophoniste à Betton.

 Fond Dys
Samedi 9 octobre - de 10h à 12h : Venez découvrir les col-
lections spécifiques Dys, des outils et applications.
Il vous sera également possible de vous installer pour jouer 

à des jeux de société qui font appel aux jeux de mots, de 
langage…
Présentation des collections Dys et jeux de société en continu 
sur la matinée, venez quand vous le souhaitez.

 Braderie
Samedi 16 octobre - de 10h à 12h30 et de 14h à 17h : Offrez 
une deuxième vie aux documents retirés des collections. Trou-
vez votre bonheur à petit prix !

  Bouhhhh !!!! Spectacle sonore et participatif 
Samedi 16 octobre dans l’après-midi : Partez avec les Du-
mollet dans une aventure extravagante à la rencontre des 
fantômes, sorcières, zombies et autres loups-garous.
Faites-nous trembler en venant avec vos plus beaux costumes 
d’Halloween !
Tout public - Par la Compagnie Magic Meeting.

Zoom sur le mois de la gratuité ! 

Agenda
TOUS LES ATELIERS ET ANIMATIONS NÉCESSITENT UNE RÉSERVATION

Programmation détaillée en ligne sur le site de la médiathèque. Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers informatiques.  
Tél. 02 23 27 41 02 - mediatheque@betton.fr - sur le site www.mediathequebetton.fr et sur facebook @mediathequebetton

Plus d'infos

 Atelier d’écriture pour enfant
Mercredi 27 octobre à 14h : Vous avez envie de dire, par-
tager, raconter avec vos mots. Venez participer à cet atelier 
ludique mené par Michèle Souchet. À partir de 9 ans. 

 Plein les mirettes
Mercredi 27 octobre à 16h : Une petite souris se promène 
dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un hibou 
et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent 
chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la pe-
tite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un 
Gruffalo ! Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?
Durée : 25 min. A partir de 3 ans - Réservation conseillée

 Mes petites histoires
Samedi 30 octobre - 10h et 11h : Un peu de magie, de sor-
cières et de frissons… Pour les 3 - 6 ans.

 Tournoi Just Dance 2021
Vendredi 5 novembre à 14h30 : Venez-vous défouler sur 
les nouvelles chorégraphies d’un jeu qu’on ne présente plus.
Tout public – 24 places.



Le CUB vous propose

 Peña Latina
Dimanche 10 octobre de 14h à 18h
Musique, danse (débutants bien venus), dominos... Partagez 
un bon moment dans une ambiance latina.

Atelier La Fabrik’a
Dimanche 17 octobre de 15h à 17h
Lors de cet atelier, les enfants découvriront la linogravure. 
Une technique, proche de la gravure sur bois, qui se réa-
lise sur une plaque de linoleum, à partir de laquelle, après 
application d’une encre bleue, des impressions sont tirées. 
En relief, le papier pressé sur la plaque conserve l’empreinte 
de l’encre. Réservation au 07 66 01 53 95. Prix libre.

 Le Café Utopique de Betton (CUB) - 5 bis rue du Vau Chalet  - Tél. : 07 66 01 53 95 - Facebook @CafeUtopiqueBetton - www.lecub.org
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Bridgez à Betton
Le bridgeclub de Betton vous accueille lors de ses tournois de 
régularité, tous les mardis et vendredis de 14h à 18h, salle Anita 
Conti. Des cours gratuits d’initiation sont également dispensés 
les mardis de 17h30 à 19h30.
 Plus d’infos au 06 08 10 23 02 - http://wp.bridgeclubbetton.fr

Président : Didier Besnard : ampelo@free.fr

Stage carnet d’aquarelle
L’association d’arts plastiques Le Festival de l’Ille organise un stage 
d’aquarelle animé par Martine Trellu, professeure et artiste. Vous 
réaliserez une composition à partir d'images multiples, et découvri-
rez les palettes d'aquarelles Daniel Smith, Winsor et Newton.

Ce stage s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux pratiquants 
confirmés.

Le matériel est entièrement fourni et vous repartirez le soir avec 
votre œuvre et l'envie, lors de vos balades, d'amener avec vous 
votre carnet pour un nouveau dessin aquarellé.

Travail en petit groupe dans une ambiance conviviale.
 Pratique

Samedi 27 novembre de 14h à 18h, à l’atelier - 5 rue du Vau Chalet.
Tarif : 50€. Inscriptions et renseignements au 06 65 45 25 22.
festivalille.wixsite.com/festivaldelille

Ludothèque  
à vous de jouer !
Les permanences de Betton Ludique auront lieu les samedis 
2 et 16 octobre de 13h à 15h et les jeudis 7 et 21 octobre 
à 20h30. Deux soirées jeux sont également organisées les 7 et 
21 octobre à 20h30.

Les permanences de la ludothèque sont en entrée libre et 
gratuite, au Prieuré, place de l'Église.

ASSOCIATIONS

Danse à Betton
L’association de danse et gymnastique, DAGYBE, a amorcé sa 
rentrée avec la joie de retrouver ses adhérents. L'équipe s'est 
agrandie et accueille, depuis septembre, sa nouvelle profes-
seure de danse classique, Lucie Delachaume.

En complément des cours de barre au sol, de modern-jazz, de 
classique, de contemporain, de break dance, de gym fitness et 
De Gasquet, des sessions de zumba adultes sont désormais pro-
posées au ticket, les dimanches de 17h30 à 18h30, au complexe 
sportif de la Haye-Renaud.

D'autres projets devraient prochainement voir le jour, à l’instar 
de l’organisation de stages découverte et approfondissement 
ainsi qu'une Zumba Party, à l'occasion du Téléthon. De quoi 
vous faire danser et danser encore !

Pour suivre toutes les nouveautés : rendez-vous sur le site  
www.dagybe.fr et sur la page Facebook @Dagybe.

Soirée dégustation
L’association Caudal’Ille organise une soirée de dégustation de 
whisky, le mercredi 13 octobre à 20h15, salle de l’Estacade à 
La Confluence. Un spécialiste, médaillé d’argent au champion-
nat de France des cavistes, vous invite à un tour du monde des 
whiskies. L’occasion de découvrir blend, blended malt, single 
malt, tourbés, iodés… dans une ambiance conviviale.

 Tarif : 40 €. Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée. Inscription par mail 
à caudalille.betton@gmail.com ou par téléphone ou SMS au 06 70 37 06 65.



ASSOCIATIONS

Relais Atout’Âge
Mardi 5 octobre : marche douce à Betton et spectacle* à La 
Confluence.
Vendredi 8 octobre : concert de chants de marins.*
Mardi 12 octobre : marche douce à Rennes, coulée verte.
Vendredi 15 octobre : repas convivial.
Mardi 19 octobre : marche douce et promenade de santé 
à Betton.
Vendredi 22 octobre : animation musicale avec Marie-
Paule.
Mardi 26 octobre : marche douce à Chantepie.
Vendredi 29 octobre : chauffe citron - animation ludique 
- séance 3.

(*) : Organisé dans le cadre de la Semaine Bleue.
 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.

La WonderMam, un nouveau lieu d'accueil 
pour les tout petits
Quatre assistantes maternelles de Betton ont ouvert 
ce nouveau lieu de garde le 25 mai dernier. Après 
quelques mois d’existence, celui-ci affiche complet !
« Dès 2019 année durant laquelle nous fréquentions ensemble 
le Relais Petite Enfance de Betton, nous avions toutes les quatre 
le désir de créer un mode de garde individualisé mais au sein 
d’un collectif. C’était à la fois une façon de sortir de notre isole-
ment et de proposer aux jeunes parents bettonnais une alterna-
tive aux modes de garde traditionnels », se souvient Cilla Goyat, 
première à solliciter ses collègues pour faire équipe. 

À force de « brainstormer », Manuella Croize, Brigitte Monel, Cilla 
Goyat et Nathalie Garnier trouvent ce nom original qui fleure 
bon l’enfance pour baptiser leur nouveau « bébé ». Commence 
un long parcours initié par la création d’une association suivi 
de longues démarches administratives puis de la rédaction du 
projet et des règlements de fonctionnement. La présentation du 
dossier à la PMI (Protection Maternelle et Infantile) leur permet 
enfin d’obtenir les autorisations nécessaires au lancement de 
la MAM (Maison d'Assistants Maternels). Reste à trouver un lieu 
en capacité de recevoir jusqu’à 16 enfants (soit 4 enfants par 
assistante maternelle).

Les 4 " WonderMams " craquent sur une maison de 160 m2 avec 
une vaste pièce à vivre et un grand jardin de 300 m2, un très 
beau cadre qui facilite grandement la socialisation des heureux 
bambins, parfois reçus occasionnellement. « Nous accueillons 
les enfants à partir de 10 semaines jusqu’à leur entrée à l’école 

vers 3 ans en demeurant toujours à l’écoute de leurs besoins 
et dans le respect de leurs propres rythmes. Pour chacun 
d’entre-eux, l’une d’entre nous devient la personne référente 
capable de les sécuriser  en toutes circonstances », tient à 
préciser Nathalie Garnier. 
 5 lieu-dit Le Guérichet - 02 99 62 35 77 - wondermam35@gmail.com

Horaires d’ouvertures : 7h30 - 18h00.
Inauguration/porte ouverte le samedi 9 octobre de 9h a 12h30.

L'équipe de la WonderMam.

Services et proximité
Vous vous sentez seuls ou isolés, l’association Relais Services est 
à votre disposition pour vous conduire, vous dépanner pour vos 
petits travaux du quotidien ou simplement vous rendre visite.

Les intervenants sont vaccinés et respectent les gestes barrières.
 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. 
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6 noms vous sont proposés, vous 
avez un mois pour élire celui que 
vous préférez, à vos votes !

Parce que chaque bettonnais a un rôle dans la vie de la cité, votre avis et votre contribution sont nécessaires. 
Consultations et enquêtes publiques, projet d’aménagement, budget participatif, etc : les outils existants ou 
à créer s’inscrivent dans une démarche globale de participation citoyenne que les élus tiennent à mieux faire 
connaître et à rendre accessible à tous les citoyens. Pour ce faire, la Ville a souhaité vous y associer dès son 
lancement pour lui trouver un nom en vue de créer l’identité graphique (logo notamment) de la participation 
citoyenne de Betton.

À l’issue de ce vote, et sur la base du nom retenu, une soirée 
de co-création visuelle avec un graphiste sera organisée en 
novembre pour définir l’identité visuelle de la participation 
citoyenne. 

1   La Particip’Action  
Citoyenne   

2  Vis ta Ville
3  Bouge ton Betton

4  Particip’On
5  Les Agités du Local

6  Dessine-moi un Betton

Le Budget participatif : #3
Cette année encore, pour la 3ème édition, la Ville consacre une 
enveloppe de 6 000 € pour la réalisation de projets créés par 
et pour les citoyens. L’appel à projets sera lancé au mois de 
novembre. D’ici là laissez place à votre imagination !

Participation citoyenne :  
décidons mieux ensemble

ENVIRONNEMENT

Impliquer les Bettonnais dans la vie de la commune pour que 
nos décisions d’élus soient alimentées par les contributions 
des habitants, des associations et des entreprises locales 
était un engagement de campagne municipale.
Je porte cette délégation et celle-ci est transversale à tous les 
élus.
Pour continuer à répondre efficacement aux sollicitions et 
interpeller les Bettonnais sur des sujets qui les concernent, 
nous sommes en train de structurer la méthode.
Au printemps prochain, un temps fort d’échange d’expériences 
vécues ou à venir, dans un processus d’amélioration continue 
de nos pratiques vous sera proposé. Il permettra de rédiger la 
charte de la participation citoyenne à Betton, socle commun des 
engagements des élus et de la population dans ce domaine.

Karine Lepinoit-Lefrêne
 Adjointe à la jeunesse, l'inclusion,  
la participation citoyenne

Comment votez ?
• En ligne sur www.betton.fr. 
 Accédez directement au formulaire 
de vote en scannant le QR code 
depuis votre smartphone.  

• Via le formulaire papier disponible  
à l’accueil de la mairie.



ENVIRONNEMENT

Chantiers jeunes Biodiversité :  
à la rencontre de nos voisins 
invisibles 
6 jeunes âgés de 16 à 18 ans ont été accueillis cet été, au sein 
du service Développement durable de la ville, pour déployer 
des inventaires naturalistes de la faune et de la flore présentes 
dans Betton. Travaillant en binôme, ils ont arpenté la ville pour 
recenser les richesses invisibles ou méconnues de notre ter-
ritoire : nids d’hirondelles, escargots, insectes, oiseaux, fleurs 
sauvages des rues, etc.

Ces inventaires sont une première ébauche d’un futur Atlas de 
la Biodiversité Communale. Les données ont été produites sur 
la base des protocoles développés par le dispositif Vigie-Nature, 

qui propose des méthodes d’inventaires de la Nature accessibles 
à tous. Toutes ces données ont été enregistrées sur ce dispositif 
pour enrichir la base nationale de connaissances naturalistes.

Éclairage public : retiens la nuit
Cet été la Ville a aussi expérimenté l’extinction totale de l’éclai-
rage public, du 9 juin au 13 août. Ainsi, Betton a pu favoriser la 
trame noire* et, à sa façon, participer aux nécessaires économies 
d’énergie. Pour soutenir la vie économique, les axes commerçants 
sont restés allumés les vendredi et samedi soirs.              * (Voir encadré.)

Vous avez été nombreux à exprimer votre avis sur cette extinc-
tion estivale via le sondage en ligne sur le site de la Ville et plus 
de 50 % convaincu de la démarche. Un grand merci à tous, pour 
votre participation ! 

Plus que favorable à la préservation de la biodiversité, ce dis-
positif a permis d’économiser 4 000 € d’éclairage public sans 
générer d’augmentation des actes d’incivilité. 

Une mise en lumière maîtrisée que la Municipalité poursuit en 
diminuant la durée de l’éclairage le soir : extinction à 23h30 en 
semaine et 2h30 les vendredi et samedi. Cet horaire a été fixé en 
tenant compte des horaires de bus, de la fermeture des salles de 
sport et de réunion, des usages de la ville le soir. Le système de 
contrôle et d’éclairage sera quant à lui progressivement moder-
nisé pour en faciliter la gestion. 

 À noter : Le 9 octobre prochain c’est le Jour de la Nuit ! Envie d’y contri-
buer ? Commerçants, éteignez vos enseignes ! Particuliers, veillez à vos éclai-
rages extérieurs… Tous ensemble, agissons pour notre environnement et nos 
ressources !

La Biodiversité  
au cœur de nos quartiers 
La biodiversité et les milieux naturels jouent un rôle déterminant dans l’équilibre de notre environnement. Ils 
en sont les garants et c’est pourquoi il est primordial de continuer à les préserver. 
Soucieuse de son environnement et de son cadre de vie, la Ville souhaite renforcer sa connaissance du patrimoine 
naturel pour mieux le préserver. Les inventaires Zones humides et Cours d’eau ont été réactualisés récemment et 
d'autres actions ont été engagées en 2021 pour la biodiversité.

    
Le

 saviez-vous ?Les hirondelles et leurs nids sont  protégés, il est  interdit de les détruire. Pour en savoir +LPO - Cohabiter avec  les hirondelles. 

Vulcain.

TRAME NOIRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

La lumière générée par l’éclairage nocturne a un 
impact sur la biodiversité : beaucoup d’espèces 
vivent, se déplacent, se nourrissent et se repro-
duisent la nuit. L’éclairage public est important 
en ville pour faciliter les déplacements et les ac-
tivités humaines, mais il est tout aussi important 
de respecter le besoin vital qu’ont tous les êtres 
vivants, les hommes y compris, de l’alternance 
du jour et de la nuit pour le cycle biologique. 
En éteignant complètement les réverbères pen-
dant les nuits courtes de l’été, la Ville a contri-
bué à cette préservation, et cela a aussi permis 
aux astronomes de réaliser de très belles obser-
vations célestes !

 La constellation Andromède, vue depuis Betton.
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Appel à l’autorité préfectorale. Le 22/07, nous avons demandé au préfet d’examiner le déroulé du conseil municipal de juillet 
que nous avons dû quitter à regret avant le vote concernant la vente du terrain situé à La Basse Renaudais (cf. BI septembre). Cette 
délibération doit être annulée pour que tous les projets envisagés soient étudiés de façon équitable par les élus, en particulier 
en commission d’aménagement du territoire et en commission petite enfance, comme il est de coutume lorsqu’un projet concerne la 
création d’une micro-crèche privée. En séance du 07/07, Mme La Maire a refusé de reporter la délibération, sans avoir rencontré le 
second porteur de projet : il n’avait pas fait de relance ! Un conseiller de la majorité a également demandé le report de la délibération, 
sans succès. Lors du vote, divisé, le règlement intérieur du conseil municipal n’a pas été respecté dans la prise en compte de chacun 
des votes et des pouvoirs. Le 02/08, la préfecture a donc demandé à Mme La Maire des précisions. Le 12/09, date d’écriture de cet article, 
le dossier suit son cours. 

Participation citoyenne et antennes relais. Un collectif de riverains est contre l’installation d’une antenne 5G de 38 mètres à 
proximité du gymnase de la Touche. Contrairement aux engagements pris en commission, seule une communication proposée par 
l’opérateur sera effectuée auprès des riverains ! Le collectif a effectué une demande de rendez-vous pour juillet, avec une relance 
pour mi-septembre. Mais pourquoi ce projet sur un terrain communal quelques mois après avoir vendu là-bas des lots pour y construire 
des habitations ? Implanter une antenne demande du temps, Mme La Maire était-elle au courant de ce projet ? Dans notre programme, 
nous affichions la volonté d’un débat sur le déploiement de la 5G et une prise de décision avec la population sur de nombreux pro-
jets. Ce qui nous amène à parler de gouvernance partagée. Lors de la réunion de travail du 09/09 il a été question du vote, présenté 
aujourd’hui dans le Betton Infos, dont l’ambition nous semble très limitée : voter pour un nom à donner à la participation citoyenne. 
Nous en sommes là après 18 mois de mandat ! Lorsque l'association Bruded, qui partage les expériences des élus de l'Ouest, est venue 
nous présenter tout ce que nous pouvions faire pour améliorer nos pratiques démocratiques, elle a cité en exemple Saint-Sulpice La 
Forêt de nombreuses fois ainsi que Plessé, 5 300 hab. : 8 comités permanents ouverts à la population ont été mis en place dès les 10 
premiers mois de leur mandat + trois groupes de projet immédiat (mobilité, éclairage public et énergie). Bruded a également comparé 
notre budget participatif (6 000 €) aux 30 000 € de Theix (8 000 hab.) ou de Saint-Martin des Champs (4 600 hab.), aux 7 000 € de Plélan 
Le Grand (4 000 hab.) etc. La majorité de Betton n’a pas cette ambition, elle nous indique, unanime, que c’est mieux que rien et qu’il 
faut avancer par étape : nous ne sommes pas rendus ! 

Élections départementales. L’appel à une union des candidatures écologistes et solidaire n’a pas été suivi. La stratégie des candi-
dats EELV les a privés du second tour ce qui a permis la victoire du candidat centriste maire de Saint Grégoire face au conseiller dépar-
temental sortant, ancien maire PS de Betton.

Suivez-nous sur facebook, contactez-nous à bettonresponsableetsolidaire@mailo.com

Avertissement : le style, les éléments, renseignements, descriptions de faits ou assertions figurant dans ce droit d’expression sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs et ne peuvent 
engager la responsabilité 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.

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
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ENVIRONNEMENT

Du 27 novembre au 12 décembre, Betton participe au Grand Défi 
Énergie et Eau organisé par l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat (ALEC) ! Ce défi consiste à réaliser, en équipe, un maximum 
d’économies d’énergie et d’eau en modifiant quelques gestes du 
quotidien et en suivant ses consommations en ligne pour mieux les 
comprendre. Vous êtes habitant et/ou commerçant bettonnais et 
souhaitez relever le défi ? Vous avez jusqu’au 31 octobre 
pour rejoindre l’équipe ! 

 À noter : 
Les participants doivent être équipés d’un compteur Linky.

  Informations et inscriptions sur www.alec.org/gdee, 
au 02 99 352 350, ou à l’adresse grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org. 
Vous pouvez également écrire à developpementdurable@betton.fr

Grand Défi Eau et Energie : vous en êtes ?  
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CARNET DE BETTON 

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
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.
Conciliateur de justice
Permanences les 1ers et 3ème mardis 
matin (de 9h à 12h) de chaque mois 
sur rendez-vous, à la Mairie, place 
Charles de Gaulle.
Renseignements au 02 99 55 81 01
Si vous souhaitez le rencontrer 
gratuitement, vous devez prendre 
rendez-vous à l’accueil de la mairie 
ou en appelant le 02 99 55 81 01.

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 :
Mme 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 : 39 19
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

PERMANENCES CONCILIATEUR DE JUSTICE
Un nouveau conciliateur de justice a été nommé sur la commune. Il s'agit 
d'un auxiliaire de justice bénévole. Il est présent les 1er et 3ème mardis de 
chaque mois de 9h à 12h, dans les locaux de la mairie. 
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à 
l'amiable des différends qui lui sont soumis en matière de relations entre 
bailleurs et locataires, de problèmes de copropriété, de litiges entre parti-
culiers, entre commerçants ou de la consommation ou encore de troubles 
du voisinage.
Si vous souhaitez le rencontrer gratuitement, vous devez prendre rendez-
vous à l’accueil de la mairie ou en appelant le 02 99 55 81 01.

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

Directrice de la publication : Laurence Besserve - Rédaction : Service communication : Emmanuelle Prenveille, Olivia Dallonge-
ville - Ont collaboré à ce numéro : Sabine Rouanet et François Brochain et les services de la commune, Olivier Sauvy - Photos : 
Franck Hamon, Service communication, 1, 2, 3 RF, Shutterstock, Objectif Image - Création : Esprit graphique - Réalisation : Rozenn 
Gautier - Impression : Tpi Betton - Dépôt légal : n°961 du 15 juin 1990. Mairie de Betton 02 99 55 81 01 - www.betton.fr - mail : 
mairie-info@betton.fr - Information : pour le Betton Infos d'octobre vos éléments sont à communiquer au service communication de 
la Mairie avant le 10 octobre. 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.

Naissances 
Jade Benoit
Le 6 juillet 2021

Hidaya Ait Lafkih 
Loudadi
Le 8 juillet 2021

Fatoumata Drame
Le 17 juillet 2021

Inès Lebaillif
Le 19 juillet 2021

Alix Lequenne
Le 20 juillet 2021

Lyam Artaud
Le 24 juillet 2021

Norah Labbé Gainche
Le 27 juillet 2021

Aourell Le Gall
Le 28 juillet 2021

Chloé Argaud-Yves 
Le 28 juillet 2021 

Nisa Sucagi
Le 3 août 2021 

Jeanne Romuald Renault
Le 5 août 2021

Rafael Letexier
Le 6 août 2021

Eléonore Liorzou
Le 9 août 2021

Albert Du Cassé 
Le 17 août 2021

Lily Helali Maniere
Le 24 août 2021

Mariages
Marion Cortial et Paul 
Gamon 
Le 21 août 2021

Justine Prenant et 
Romain André
Le 21 août 2021

Audrey Youfeigane et 
Bruno Nguimalet     
Le 28 août 2021

Décès
Germaine Touchet née 
Barbotin
87 ans
27 juin 2021

Yves Herroin
71 ans
Le 4 juillet 2021 

William Bovet
92 ans
Le 7 juillet 2021

Victor Texier
89 ans
Le 15 juillet 2021

Elisabeth Jammet
62 ans
Le 18 juillet 2021

Evelyne Belaire née 
Pasquiou
68 ans
Le 20 juillet 2021

Patrick Jolivet
60 ans
Le 13 août 2021

Emmanuel Hamonné
58 ans
Le 16 août 2021

Patrick Bourlier
75 ans
Le 22 août 2021



Les gestes éco-citoyens du quotidien
Un grand MERCI à la cinquantaine de bettonnais  
qui ont participé à la journée éco-citoyenne le 18 septembre.

Les Estivales du CCAS
Ils sont 74 à avoir participé aux Estivales organisées par 
le CCAS. Deux sorties à la ferme et à la mer qui ont ravi 
petits et grands ! 

Boîte noire
Dimanche 3 octobre à 18h
Un Triomphe
Samedi 2 octobre à 21h
La Pat Patrouille
Samedi 2 octobre à 18h
Dimanche 3 octobre à 15h
Dune
Mercredi 6 octobre à 20h30 VOST
Vendredi 8 octobre à 20h30 VF
Dimanche 10 octobre à 18h VF
Respect
Jeudi 7 octobre à 20h30 VOST
Samedi 9 octobre à 18h VF
Délicieux
Samedi 9 octobre à 21h
Dimanche 10 octobre à 15h
L'Origine Du Monde
Mercredi 13 octobre à 20h30
Vendredi 15 octobre à 20h30
Dimanche 17 octobre à 18h
Compétition  
de courts métrages 
Jeudi 14 octobre à 20h30
La Voix d'Aida
Samedi 16 octobre à 18h VOST
Tout s'est bien passé
Samedi 16 octobre à 21h
Dimanche 17 octobre à 15h
Mourir peut attendre
Mercredi 20 octobre à 20h30 VOST
Vendredi 22 octobre à 20h30 VF
Dimanche 24 octobre à 18h VF
Eugénie Grandet
Jeudi 21 octobre à 20h30
Samedi 23 octobre à 18h
Pourris gâtés
Samedi 23 octobre à 21h
Dimanche 24 octobre à 15h
Eiffel
Mercredi 27 octobre à 20h30
Samedi 30 octobre à 21h
Dimanche 31 octobre à 15h
Le Sommet des Dieux
Jeudi 28 octobre à 20h30
Le Loup et le lion
Samedi 30 octobre à 18h
Dimanche 31 octobre à 18h

www.cinema-triskel.com
Répondeur : 02 99 55 59 70

  AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS
JUSQU’AU 6 FEVRIER 2022
Exposition Lucie Lom
Galerie de l’Illet - La Confluence

SAMEDI 2 OCTOBRE
Concert Souad Massi
La Confluence

LES 2 ET 16 OCTOBRE
Permanences  
Betton Ludique
Le Prieuré - place de l’Église

DU 4 AU 10 OCTOBRE
La Semaine Bleue
Sur la commune

MERCREDI 6 OCTOBRE
Atelier Mind mapping
Médiathèque

LES 7 ET 21 OCTOBRE
Permanences  
Betton Ludique
Le Prieuré - place de l’Église

Soirées jeux  
Betton Ludique
Le Prieuré - place de l’Église

VENDREDI 8 OCTOBRE
Conférence « Dyslexie- 
Dysorthographique»
Médiathèque

SAMEDI 9 OCTOBRE
Fond Dys
Médiathèque

DIMANCHE 10 OCTOBRE
Peña Latina
Café Utopique de Betton 

SAMEDI 16 OCTOBRE
Braderie de puériculture
Place de la Cale

Braderie de la  
médiathèque
Médiathèque

Spectacle Bouhhhh !!!! 
Médiathèque
DIMANCHE 17 OCTOBRE
La Chaperonnais s’anime
Ferme de la Chaperonnais

BD-Concert  
Un Océan d’amour
La Confluence

Atelier La Fabrik'a
Café Utopique de Betton 

JEUDI 21 OCTOBRE
Un jeudi de cinéma
Médiathèque

SAMEDI 23 OCTOBRE
Opération de broyage  
des végétaux
Place de la Cale

MARDI 26 OCTOBRE
Tournoi  
Mario Kart 8 Deluxe
Médiathèque

MERCREDI 27 OCTOBRE
Atelier d’écriture  
pour enfant
Médiathèque

Plein les mirettes
Médiathèque

VENDREDI 29 OCTOBRE
Ciné-doc :  
Mitterrand à bout portant
Cinéma Le Triskel

SAMEDI 30 OCTOBRE
Mes petites histoires
Médiathèque

L’exposition immersive à ne pas manquer !
Jusqu’au 6 février, La Clairière envisagée, du collectif 
d’artistes angevin Lucie Lom, prend racines à la galerie de 
l’Illet. Une installation qui propose une lecture poétique sur 
les forêts, leurs vertus et leurs fragilités. 


