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Betton,
paré pour les fêtes   



Actualités
  Fermeture  
des services pour les fêtes

À l'occasion des fêtes de fin d'année, 
l’accueil de la mairie et la médiathèque 
fermeront exceptionnellement leurs portes 
à 16h les vendredis 24 et 31 dé-
cembre. La micro-crèche et les accueils 
de loisirs (Centre de loisirs, Centre 10-14 
et CAP) resteront ouverts jusqu’à 18h.

  Inscription  
sur les listes électorales

Les prochaines élections présidentielles 
auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Pour 
participer au scrutin, il est indispensable 
d’être inscrit sur les listes électorales. 
Depuis 2018, l’inscription est automa-
tique pour les jeunes français qui ont 
atteint l’âge de 18 ans et qui ont accom-
pli les formalités de recensement à 16 
ans, et pour les personnes ayant obtenu 
la nationalité française à partir du 1er 
janvier 2018. En dehors de ces situations, 
notamment, en cas de recensement tar-
dif ou de déménagement après le re-
censement, pour être inscrit sur la liste 
électorale, il est impératif d’en faire la 
demande auprès de sa mairie ou directe-
ment en ligne sur le site www.service-pu-
blic.fr. Les demandes peuvent être 
déposées jusqu’au 4 mars 2022.
Pour interroger votre situation électorale 
rendez-vous sur : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE

  Permanence  
finances publiques

Pour répondre spécifiquement à vos ques-
tions concernant la taxe d’habitation, le 
service des finances publiques de Rennes 
Banlieue Est organise une permanence le 
jeudi 9 décembre de 13h30 à 17h. Cette 
permanence est située au 6 B mail Bourg-
chevreuil à Cesson-Sévigné. Le service vous 
accueille également, sur rendez-vous, les 
lundis matins de 8h45 à 12h. 
Contact  : au 0  809  401  401 ou directe-
ment en ligne sur www.impots.gouv.fr, 
à partir de votre messagerie sécurisée 
dans votre espace personnel.

  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 
présente les jeudis 9 et 23 décembre 
de 15h30 à 18h30, place de la Gare ainsi 
que le dimanche 19 décembre à l’oc-
casion du marché. 

  Aide aux aidants
L’aide aux aidants est un rendez-vous men-
suel gratuit, informel et convivial pour témoi-
gner, discuter, s'informer et se ressourcer. La 
prochaine réunion aura lieu le mercredi 
15 décembre à 14h30, à la résidence de 
l’Ille. À cette occasion, un goûter de Noël 
sera proposé aux participants. Renseigne-
ments et inscriptions au 02 99 55 77 93 ou à 
l’accueil de la résidence.

  Sortez en bus
Rennes Métropole associée au STAR et 
en partenariat avec le TNB, l’Opéra et le 
Frac propose aux bettonnais une sélection 
de spectacles des trois lieux culturels ren-
nais auxquels ils pourront se rendre « sans 
prendre leur voiture ». Le dispositif, appelé 
Sortez en bus !, repose sur des navettes af-
frétées pour chaque soirée et qui assureront 
l’aller-retour sur Rennes depuis leur domicile. 
Si elles doivent s’acquitter d’un titre de trans-
port pour le trajet en bus, les personnes titu-
laires de la formule Sortez en bus ! bénéfi-
cient de tarifs réduits sur la billetterie. La date 
limite de réservation, qui s’effectue par mail 
à betton.sortirenbus@gmail.com est fixée au 
17 décembre pour le concert Le génie 

Balte, donné au Couvent des Jacobins, par 
l’ONB, le 21 janvier, à 20 h. Au programme de 
ce concert deux grandes œuvres du réper-
toire symphonique, le Concerto pour vio-
loncelle du compositeur allemand Robert 
Schumann et la 5e Symphonie du composi-
teur finlandais, Johan Sibelius.

  Calendrier des pompiers
Les pompiers du centre de secours de Bet-
ton ont débuté leur tournée de calendriers 
pour l’année 2022. Des équipes en uni-
forme vont sillonner la commune jusqu’à 
fin décembre. Accrédités et porteurs d’une 
carte d’identité, les soldats du feu vous 
remettront un reçu en échange de l’achat 
d’un calendrier. La somme récoltée servira 
à améliorer le quotidien au centre et à ac-
quérir de nouveaux outils et équipements. 
Manifestez votre soutien en faisant un don.

  Prévention des intoxications 
au monoxyde de carbone

En période hivernale, les risques d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone augmentent. 
Ces intoxications proviennent essentielle-
ment du dysfonctionnement d’appareils 
de chauffage, d’une utilisation inappro-
priée d’un moyen de chauffage d’appoint 
ou d’un groupe électrogène, ou encore de 
l’obstruction des aérations du logement. 
Le maintien d’une aération permanente, 
la vérification des équipements, ainsi que 
l’entretien des conduits d’évacuation des 
fumées par un professionnel qualifié, au 
moins une fois par an, demeurent les prin-
cipaux gages de sécurité. 
Plus d’infos : www.bretagne.ars.sante.fr

Présentation des vœux  
à la population 
À chaque nouvelle année, il est 
d'usage pour la commune et 
ses élu·es de présenter leurs 
vœux aux habitants. L'occasion 
de porter un regard sur l'année 
écoulée et de tracer des pers-
pectives pour celle à venir. 

Ce premier moment important de l'année sur la commune se tiendra le 
vendredi 7 janvier 19h, à la salle de La Confluence.

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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Après un bel automne, l’hiver commence à faire son apparition et la 
nature s’endort doucement pour se régénérer.

Pour autant, au sein de notre Collectivité, les activités battent leur plein et les 
projets se concrétisent. Face à l’évolution des dispositions relatives au contexte 
sanitaire, les associations s’adaptent pour maintenir, dans l’intérêt de toutes et 
de tous, des animations et des loisirs variés. Notre Municipalité les accompagne 
au quotidien et continue à mettre en œuvre son programme de mandat 
avec, par exemple, la création d’une piste d’athlétisme et la réalisation de 
nouveaux jardins familiaux.

Concernant les équipements, après avoir terminé la rénovation de l’école 
maternelle des Omblais qui sera livrée en début d’année 2022, nous nous 
engagerons dans celle de l’école maternelle de la Haye-Renaud. Côté mo-
bilités, deux nouvelles pistes cyclables seront livrées prochainement, celle 
de la rue du Mont-Saint-Michel et celle de la Plesse. Nous préparons égale-
ment l’avenir, grâce à l’acquisition d’une parcelle qui appartenait à la SNCF 
et qui nous permettra d’aménager l’ensemble du secteur de la gare.

Le temps de Noël approche… Nombreuses sont les associations qui s’y pré-
parent avec l’esprit de partage et de solidarité. Ainsi, l’Épicerie du Canal, qui 
va fêter ses dix ans, s’est mobilisée pour la collecte annuelle de la Banque 
Alimentaire des 26, 27 et 28 novembre derniers. Celle-ci a permis de recueil-
lir de très nombreuses denrées qui seront distribuées, dans les prochaines 
semaines, aux personnes en difficulté. Autres initiatives à saluer, un repas 
qui sera désormais proposé chaque mois aux seniors au sein du restaurant 
scolaire de la Haye-Renaud grâce à la mobilisation de bénévoles et des 
services de la Ville, ou encore la distribution de « Bons de Noël » organisée 
par le CCAS. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, d’une façon 
ou d’une autre, contribuent à ces actions.

Tandis que notre ville s’illumine, nos commerçants locaux ont préparé 
leurs vitrines et s’activent pour satisfaire nos attentes. La période est pro-
pice à la consommation, à nous de faire en sorte que nos achats soient 
éthiques et responsables. Et pour stimuler notre imaginaire, rendez-vous 
à La Confluence et à la médiathèque pour découvrir la programmation de 
spectacles, sans oublier les nombreuses activités qui seront proposées aux 
enfants dans les structures municipales.

Enfin, pour abonder la magie de Noël, réjouissons-nous des excellents 
résultats de nos jeunes qui brillent par leur talent dans de nombreuses 
disciplines. Félicitations, entre autres, à la meilleure apprentie sommelière 
de France, à la joueuse d’échecs championne de France dans sa catégorie, 
au jeune escrimeur qui a participé à la Coupe du monde et aux gymnastes 
féminines qualifiées en demi-finale au championnat de France ! 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un Joyeux Noël et de Bonnes Fêtes de 
fin d’année !

Laurence Besserve, Maire

s o m m a i r e
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL 
du 9 novembre  

Acquisition par la Ville de Betton  

d’une parcelle appartenant à la SNCF :

Cette parcelle de 4 903 m2 au prix de 50 000 € HT, est située 
sur le site de la gare à l'Est. L'espace bénéficie d’une posi-
tion stratégique, à proximité immédiate de la gare, dans un 
secteur en mutation au cœur d’une réflexion globale sur les 
mobilités et le devenir du bâtiment de la gare.

Rénovation de l’école maternelle des Omblais :

Avenants aux 15 marchés de travaux conclus pour la construc-
tion d’un restaurant et la rénovation de l’école maternelle. 
Ces avenants vont permettre de procéder à certains ajuste-
ments nécessaires sur le chantier en cours. Cela représente 
une augmentation de 24 920,58 € HT sur un montant initial de 
2 198 546.88 € HT, soit + 0,944 %.

Restructuration de l’école maternelle  

de la Haye-Renaud :

Approbation du programme de l’opération et de l’enveloppe fi-
nancière affectée aux travaux d’un montant de 2 856 000 € TTC. 
L’opération prévoit : la restructuration de l’école existante, une 
extension (150 m2), la construction d’un auvent à l’entrée du 
bâtiment, la rénovation et l'extension du préau, le réaménage-
ment de la cour Nord, la mise en œuvre de matériaux biosour-
cés, l'installation de panneaux photovoltaïques, les travaux 
visant à réduire la consommation énergétique. 

Réalisation d’une piste d’athlétisme  

au complexe sportif des Omblais :

L’opération consiste en la réalisation d’un équipement d’ath-
létisme découvert, à vocation d’entraînement et de compéti-
tion départementale. Approbation du programme de l’opéra-
tion et de l’enveloppe financière affectée aux travaux d’un 
montant de 730 800 € TTC. 

Adhésion au groupement d’achat  

« Terres de Sources »  :
Porté par la Collectivité Eau du Bassin Rennais, ce dispositif 
permet d’acheter auprès d’agriculteurs, des denrées alimen-
taires ayant un impact positif sur la qualité de l’eau et/ou 
la qualité de l’air. Des produits locaux et durables sont ainsi 
intégrés par ce biais aux menus de la restauration scolaire de 
Betton, en complément des approvisionnements en bio déjà 
portés par la commune (40 % en 2021).

Présentation du rapport d’activités 2020 de la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais et du rapport annuel sur le 
prix et la qualité des services d’eau potable. 

Présentation du rapport d’activités 2020 du 
Syndicat Mixte des Bassins Versants de l’Ille, de l’Illet et de la 
Flume. 

Extension des jardins familiaux  
de la Chaperonnais (voir p17).

Renouvellement de la convention avec 

l’Union des Groupements d’Achat Public 

(UGAP) pour l’acheminement de gaz naturel 

et services associés :
Depuis le 1er janvier 2015, date de suppression des tarifs régle-
mentés de vente de gaz en France pour une mise en conformité 
avec le droit européen, les personnes publiques sont tenues 
de mettre en concurrence les fournisseurs potentiels pour leur 
approvisionnement en gaz. Face à la complexité des échanges 
d’énergie, l’UGAP, centrale d’achat publique, a initié des disposi-
tifs d’achat groupé pour le gaz et l’électricité. La Ville de Betton 
a fait le choix d’intégrer ces dispositifs dès l’origine. Satisfaite 
des marchés signés, elle a choisi de renouveler son adhésion aux 
dispositifs mis en place par cette centrale d’achat. 

Prochain Conseil municipal : Mardi 14 décembre à 20h30. 
Retrouvez toutes les décisions du Conseil municipal 
sur www.betton.fr

Suivez les conseils  
municipaux à distance

Outil de démocratie de proximité, les habitants peuvent 
suivre en direct ou revoir les délibérations présentées aux 
élus. Les précédents conseils municipaux restent consul-
tables sur la chaîne YouTube de la Ville, tous accessibles 
dans la playlist YouTube « Conseil municipal ». Ils sont 
également disponibles en replay sur le site betton.fr

Il n’est pas nécessaire de s’abonner pour visionner les 
séances en ligne.
  La chaîne YouTube : Ville de Betton. 



VIE MUNICIPALE

Un exercice de sécurité civile 
au collège François Truffaut

Devenir bénévole pour l’aide aux leçons 

À noter que pour les besoins de l’opération, le complexe 
sportif des Omblais sera fermé le mercredi 15 décembre 
après-midi ainsi que la place de la Cale, où seront station-
nés les véhicules d’intervention. Le périmètre immédiat de 
l’exercice sera également fermé à la circulation pendant 
toute sa durée. Merci de votre compréhension.

Chaque année, la préfecture organise ainsi des exercices 
de sécurité civile, de diverses natures, pour permettre à 
l'ensemble des acteurs de la gestion de crise de s'entraî-
ner à faire face à la survenue éventuelle d'événements 
graves dans le département et préparer les réponses les 
plus efficaces pour la protection de la population.

 Plus d’infos auprès de la Mairie : 
02 99 55 77 57 - 02 99 55 10 17 - 02 99 55 05 47

Des temps d’animation et de découverte d’activités cultu-
relles et sportives sont proposés chaque jour. L’aide aux 
leçons pour les enfants du CP au CM2 complète cette offre. 
Elle vise à accompagner les enfants par petits groupes dans 
la réalisation de leurs leçons. 

Être bénévole à l’aide aux leçons ce n’est pas seulement 
se rendre utile pour les enfants. C’est aussi s’enrichir hu-
mainement et socialement en s’impliquant, avec d'autres 
bénévoles, dans une action qui a du sens. Cela permet aux 
enfants d'acquérir de meilleures chances de réussite dans 
leur scolarité.

La Ville de Betton fait appel à des personnes pour accom-
pagner les enfants de 16h à 16h45. Ce service est proposé 
dans les 3 écoles publiques de la ville.

Les personnes intéressées s'engagent à être régulièrement 
disponibles sur l’année scolaire. 

 Le Pôle Vie de la cité au  02 99 55 79 83 ou par mail au periscolaire@betton.fr 
pour candidater et/ou avoir des renseignements.

Mercredi 15 décembre, de 12h à 18h, en l’absence des élèves, un exercice de sécurité civile se déroulera dans 

l’enceinte du Collège François Truffaut et ses abords.

Organisée par la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, en lien avec les services de l'Éducation nationale et les autorités ju-

diciaires, cette opération nécessitera le déploiement d'importants moyens humains et logistiques entre la place 

de la Cale et le collège et ses abords. Plus de 200 personnes, membres des forces de l'ordre et des services de 

secours (police, gendarmerie, pompiers) ainsi que figurants, seront mobilisées pour simuler une "intrusion - 

attentat" (sirènes des véhicules, détonations) en milieu scolaire et tester l'alerte et l'intervention des secours.

La Ville de Betton a mis en place un Projet Éducatif de Territoire. Ce projet s’inscrit dans l’action volontariste de 

la Ville, qui vise à accompagner chaque enfant, à construire et à réussir son parcours éducatif pour devenir un 

citoyen engagé, épanoui et libre de penser.



Programme Local de l’Habitat : 
enquête logement

Rennes Métropole mène une politique volontariste en 

faveur du logement en concertation avec les acteurs 

de l'habitat et les 43 communes de la métropole dont 

fait partie la Ville de Betton. Le cap de cette politique 

pour le logement est fixé par le Programme Local de 

l'Habitat (PLH) qui vise à répondre aux besoins en 

logement des habitants de la métropole. 

Le PLH incarne les valeurs de notre territoire, en particulier le 
droit au choix résidentiel, quelles que soient les situations fami-
liales, professionnelles ou sociales. Il doit répondre aux grands 
défis que sont l'augmentation des coûts de la construction, la 
précarisation des ménages, la pression très forte sur le logement 
social, la transition écologique, en définissant les objectifs en ma-

tière de politique de l'habitat et les actions concrètes pour les at-
teindre. Le PLH 2015 – 2022 arrivera bientôt à échéance. Rennes 
Métropole prépare donc le PLH 2023 – 2028. 

Pour définir les orientations de ce prochain Programme Local de 
l'Habitat, une large concertation est organisée dans toute la mé-
tropole. Elle associe les communes, les professionnels (bailleurs 
sociaux, partenaires de l'immobilier, associations) et les habitants. 

La première étape de cette concertation est le lancement 
d'une grande enquête auprès des ménages, dans toute 
la métropole. Objectif : connaître vos attentes et vos besoins 
en logement. Vous avez jusqu’au 20 décembre 2021, pour 
répondre à cette enquête en ligne sur le site de la Fabrique 
citoyenne : fabriquecitoyenne.rennes.fr

Parallèlement, des enquêteurs se rendront dans les communes 
pour interroger les habitants. À Betton leur passage aura lieu le 
vendredi 3 décembre. Pour les reconnaître, ils seront vêtus 
d'un chasuble orange Rennes Métropole. Les résultats de cette 
enquête seront analysés en janvier 2022. Ils contribueront à 
l'élaboration du futur PLH. 
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La collectivité a souhaité la réalisation de travaux de confor-
tement des berges du lavoir, soit par la pose de blocs de pierre, 
soit par la mise en place de « boudins » végétalisés.Pour cela, 
elle a sollicité auprès de la Région Bretagne, gestionnaire des 
voies navigables, l’abaissement du niveau d’eau de la rivière 
l’Ille et du Canal d’Ille-et-Rance. 

La passerelle de franchissement du déversoir, endommagée 
avec le temps, sera quant à elle refaite prochainement.

L’abaissement, c’est aussi le moyen de nettoyer le lit de la ri-
vière. Des objets (caddies, vélo, barrières) ont notamment été 
retrouvés et collectés, avec l’aide de « l’aimanteur breton », 
alias Guillaume Vin, habitant de la commune. Il a profité de 
son temps libre pour sortir du canal des objets avec un aimant. 

Les services techniques ont ensuite pris en charge les déchets.

Confortement des berges du lavoir

VIE MUNICIPALE

> 2021 > 2022 > 2023

Enquête logement  sur  
le terrain et sur le site  
de la Fabrique citoyenne  
(octobre à décembre).

Concertation citoyenne 
dans toute la métropole.

Accompagnement 
à la valorisation des 
projets retenus.

Calendrier de la démarche de concertation



MOBILITÉ

Pour aller au travail, à l’école, faire ses courses ou bien 

se promener, le vélo prend une place de plus en plus 

importante dans nos déplacements quotidiens. Pour 

répondre à cet engouement, la Ville de Betton réalise 

de nouveaux aménagements dédiés et sécurisés.

Vous êtes usagers fréquents ou occasionnels des transports en commun au quotidien ? Pour prendre TER, bus et 

métro, optez pour le titre UNIPASS que propose Rennes Métropole via son réseau de transports STAR et bénéfi-

ciez de tarifs réduits !

Pourquoi ces aménagements ?
L’urbanisation des secteurs de la Basse Robinais et de la 
Plesse a créé des besoins en termes de cheminements. La 
collectivité a ainsi souhaité sécuriser les déplacements des 
piétons et des cyclistes de ces quartiers en expansion. Des 
travaux sont actuellement menés sur la rue du Mont Saint-
Michel et l’avenue de la Haye-Renaud. 

1,6 km de piste pour rejoindre la gare  
et le centre-ville
La Ville et la Métropole ont étudié, en concertation avec le Col-
lectif Betton Nord, les aménagements pouvant être réalisés 
pour faciliter les mobilités sur la rue du Mont Saint-Michel. Il a 
été décidé de procéder à l’aménagement d'une liaison douce 
entre la Basse Robinais et la gare SNCF. 

Les travaux seront organisés  
en deux phases 
La tranche 1, actuellement en cours, comprend la réalisation 
d’une piste mixte piétons-cycles double sens, en site propre, 
sur la section comprise entre la rue des Gabares et l’allée 
du Couesnon. D’une largeur de 3 mètres, elle est réalisée en 
bi-couche. L’insertion d’éléments paysagers et l’installation 
de potelets de bois permettra d’isoler les cyclistes et piétons 
et de limiter la largeur de la voie automobile à 6 mètres, ce 
qui imposera, de fait, une diminution des vitesses pratiquées. 

La sécurisation des traversées sera assurée par l’éclairage de 
tous les passages piétons et des carrefours.

La tranche 2, réalisée sur la section comprise entre l’allée du 
Couesnon et la rue de la Forge, sera réalisée au printemps 2022.
Le coût global estimé pour les 2 tranches s’élève à 210 000 €.

Une piste toute tracée pour la Plesse
Ce projet résulte d’une demande de la Ville en lien avec le 
Conseil des mobilités de prévoir une liaison pour les habitants 
de la Plesse afin qu’ils puissent rejoindre en sécurité le quar-
tier de la Haye-Renaud. Les travaux, entrepris mi-novembre, 
consistent en la réalisation d’une voie bi directionnelle pié-
tons-cycles sur la portion située le long de l’avenue de la 
Haye-Renaud (rive Ouest) entre la ZAC de la Plesse et la rue 
du Ruisseau. Ils devraient s’achever mi-décembre.

À charger sur une carte KorriGo Services, cette formule valable 
1h*, en 10 voyages ou abonnement hebdomadaire ou mensuel, 
permet d’utiliser les réseaux STAR (bus + métro) et TER BreizhGo 
en illimité au départ des 44 communes de Rennes Métropole 
(Zone 1**) dont fait partie Betton. Une formule tout en 1 pour évi-
ter les bouchons, profiter des petits prix et préserver la planète !

*Chaque voyage est valable 1h. La carte KorriGo doit être validée sytématiquement à 
chaque montée. Même en correspondance. **Pour les zones 2 et 3 , se renseigner dans 
les gares.

Où acheter une formule UNIPASS ? 
En agences et boutiques mobiles STAR et SNCF, depuis les bornes TER 
(La borne TER permet uniquement le renouvellement), aux bornes 
automatiques du Crédit Mutuel, chez les commerçants agrées STAR 
de Betton.
 Plus d’informations sur www.star.fr, rubrique Titre et Tarifs - TER BreizhGo. 

Quelles sont les formules UNIPASS ?
UNIPASS - Zone 1 tout public
Formules 10 voyages : 14.50 € / Hebdo : 18.35 € / Mensuel : 52.95 €
UNIPASS - Zone 1 moins de 27 ans
Formules 10 voyages : 14.50 € / Hebdo : 10.40 € / Mensuel : 25.20 €

Vélo à Betton : de nouveaux aménagements 
cyclables voient le jour

UNIPASS : TER, bus et métro, le tout en 1 à petit prix

Les cartes KorriGo sont gratuites et peuvent être faites sur star.fr,  
dans les agences Star et espaces KorriGo. Elles servent pour l’uti-
lisation des transports en commun, l’accès aux piscines munici-
pales rennaises, aux champs libres… alors n’hésitez plus !
Depuis décembre 2020, les transports en commun sont gratuits pour 
les moins de 12 ans, sur simple présentation de la carte KorriGo !

Le saviez-vous ?



PORTRAITS ÉCONOMIQUES

Le tour du monde en bouteilles

Officiant à la Kav'Adom, Océane Campion-Cardinal 

vient d’être désignée meilleure apprentie somme-

lière de France. Une très belle récompense pour cette 

jeune femme passionnée et ambitieuse aux envies 

de tour du monde.

Originaire de Louvigné-du-Désert à proximité de Fougères où 
ses parents tiennent une boulangerie, Océane a eu un parcours 
fluide. Elle a commencé avec un Bac Pro en Commercialisation 
et services en restauration, marqué par une première participa-
tion à la coupe Georges Baptiste, un concours national destiné 

aux jeunes des Écoles Hôtelières et Centres de Formations Pro-
fessionnelles en restauration. Avec en tête le projet d’ouvrir un 
jour son propre commerce, son cursus se poursuit en BTS (avec 
mention) à Caen où elle apprend les techniques de gestion et de 
management en travaillant en alternance à l’Accolade, un res-
taurant gastronomique où lui vient l’envie d’explorer le monde 
du vin. 

Confirmée par deux séjours dans des restaurants en Angleterre, 
sa passion se précise. «  Le vin donne l’occasion de partager 
des moments de convivialité tant avec les vignerons-récoltants 
qu’avec les clients. J’adore prendre des risques avec des nou-
veautés. Beaucoup d’émotions circulent dans ces bouteilles. À 
moi de trouver les bons mots pour raconter ces histoires toujours 
singulières », se réjouit la jeune femme. CDI en poche depuis 
août 2021, Océane apprend beaucoup de l’expérience de ses 
deux tuteurs, Magalie et Cédric Leguérinel, à la recherche,  eux-
aussi, de l’accord le plus juste entre mets et vins. Fière de cette 
récompense « pour elle et son entourage toujours soutenant », 
la jeune adepte du Pinot Noir (son cépage rouge préféré) 
veut  voyager autour du monde à la découverte de nouvelles 
cultures vinicoles. De retour en France, elle se verrait bien ou-
vrir un commerce bien à elle et devenir « Meilleur Ouvrier de 
France », la récompense ultime ! Les rêves ne sont-ils pas faits 
pour être réalisés ?
 Kav'Adom - 22 avenue d'Armorique

02 90 01 41 00 - 06 18 62 31 14 - contact@kavadom.fr
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Sensing Vision : accélérateur  
de transition énergétique
Installée depuis septembre 2021 au Château de la Vallée, 

Sensing Vision accompagne les collectivités locales dési-

reuses d’améliorer la qualité de l’air et l’efficience éner-

gétique de leurs bâtiments.

Infrastructures réseaux et serveurs facilitant la numérisation des 
collectivités locales, applications IoT (Internet des objets) équipant 
les bâtiments, intelligence artificielle traitant de gros volumes de 
données... Créée en juin 2017, la jeune PME innovante qui compte 
une vingtaine de salariés, propose des solutions clés en main. « Nos 
choix technologiques permettent de déployer nos plateformes et 
nos interfaces avec le même niveau fonctionnel quelle que soit 
l'échelle du projet  : bâtiment, campus, ville, territoire  », indique 
Benoît Vagneur, PDG de cette entreprise désormais installée dans 
l’aile moderne du très beau Château de la Vallée, édifié en 1858 au 
bord du canal d'Ille-et-Rance entre Betton et Saint-Grégoire. « Dans 
ce cadre extraordinairement calme, nous occupons des locaux 
modulaires parfaitement adaptés à nos métiers », se réjouit le PDG. 
Impactée par la crise sanitaire, la jeune société a retrouvé en 2021 
sa trajectoire de croissance travaillant notamment sur des projets 
d’envergure à l’image d’une solution sur-mesure développée pour 
le compte du Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement 
du Finistère (SDEF). 

« Nous accompagnons essentiellement des collectivités locales sou-
cieuses d’innover pour améliorer la qualité de l’air et l’efficience 
énergétique de leurs bâtiments. L’analyse des données transmises 
par des capteurs de mesures (taux de CO2, températures, etc.), pré-
alablement installés par nos soins, permet ensuite d’identifier les 
dysfonctionnements avec, à la clé, une réduction des dépenses 
énergétiques de 20 à 40 % par an », explique Benoît Vagneur.
 La Vallée - 02 61 88 02 64 - contact@sensingvision.com

www.sensingvision.com



DOSSIER

Pour beaucoup Noël c’est une 

fête de famille, un sapin 

enguirlandé, des cadeaux, les 

petits plats dans les grands... 

Mais, Noël c’est avant tout 

un moment de partage et de 

solidarité que chacun peut 

célébrer à sa manière, et 

c’est encore mieux si c’est 

de manière responsable. 

À Betton, la Ville, les asso-

ciations de solidarité et les 

commerçants agissent à 

leur échelle pour que le plus 

grand nombre puissent fêter 

Noël comme il se doit ! 

Pour votre menu de fête, 
vos cadeaux et votre déco :  
vos commerçants répondent présents !

Et si on fêtait Noël  
« éthique et responsable » ?

Boulangers, traiteurs bouchers, charcu-
tiers, poissonniers, fromagers, chocola-
tiers, cavistes, etc. Les commerçants de 
bouche de Betton vous proposent des 
produits locaux et saisonniers qui sau-
ront ravir vos papilles ! Sans oublier les 
ventes directes à la ferme ainsi que les 
commerçants du marché, présents le di-
manche place de la Cale. Et pour celles 
et ceux qui cuisinent un peu moins, les 
restaurateurs bettonnais vous auront 
certainement concocté un menu spécial 
fêtes. Demandez-leur la carte !

Pour vos cadeaux et votre déco optez pour 
le « faire soi-même », les achats en seconde 
main ou en boutiques artisanales locales. 

Créatifs ou non, à chacun sa solution  ! 
Plus qu’un soutien aux acteurs écono-
miques bettonnais, consommer local c’est 
aussi réduire son impact environnemen-
tal, agir pour la planète et sa santé. 

Et si vous habitez dans un logement col-
lectif et que vous souhaitez créer une 
ambiance chaleureuse et festive dans 
votre hall d'immeuble, des kits de déco-
rations sont mis gratuitement à votre 
disposition au CCAS. Rendez-vous au 28 
avenue d’Armorique.  



DOSSIER

Parce que Noël c’est aussi l’entraide et la générosité, les associations caritatives 
de Betton oeuvrent, à Noël et toute l’année, pour venir en aide aux personnes 
isolées et/ou défavorisées. Donner de son temps, faire un don, etc. Si vous cher-
chez comment vous engager, les associations sauront vous orienter !

Pour un réveillon solidaire : 
les associations se mobilisent !

Retrouvez toutes les infos et  

coordonnées  des commerçants  

et des associations de Betton  

dans le Guide pratique au format papier 

et en ligne sur www.betton.fr.

Pour que Betton s'illumine :  
les rues sont parées de mille feux

Voilà près d’une décennie que l’épicerie sociale et solidaire, créée à 
l’initiative de la Municipalité, vient en aide aux personnes en diffi-
cultés économiques. 
Des produits alimentaires et non alimentaires à moindres coûts, 
un accueil, de l’écoute, des rencontres et des activités, bien plus 
qu’une épicerie, c’est un lieu de solidarité et de rencontre ! 
Gérée par une équipe bénévole, ils et elles sont près de 50 à 
s’occuper de la bonne mise en œuvre de l’aide alimentaire et à 
assurer son fonctionnement. Formés à l’accueil, à l’hygiène, à la 
sécurité, à la gestion des stocks et des plannings, à la distribution 
et à l’animation. Ils sont d’une aide indispensable et précieuse. 
MERCI à eux !
 Épicerie du Canal, 7 rue du Clos Paisible

Vous souhaitez être bénéficiaire de l’Épicerie du Canal ?  Prenez rendez-

vous avec le CCAS au 02 99 55 79 53 ou par mail à CCAS@betton.fr

Vous souhaitez devenir bénévole de l’Épicerie du Canal ?  

Contactez l'Épicerie par mail à epiceriecanal@gmail.com ou au 07 55 61 68 91.

L’Épicerie du Canal fête ses 10 ans

Du 3 au 15 janvier, vous pouvez déposer votre sapin 
dans un enclos prévu à cet effet sur la place de la Cale 
(près du local technique après l’aire de jeux). Ils seront 
récupérés et valorisés par Rennes Métropole au cours 
d’une animation de broyage organisée, place de la 
Cale, le samedi 15 janvier de 15h à 17h. Lors de cette 
opération, vous pourrez apporter votre sapin ainsi que 
des sacs pour repartir avec du broyat, idéal pour pailler 
vos parterres. 

Dans un même temps, l’association Relais Services 
propose aux Bettonnais qui résident en maison indi-
viduelle, sur la partie agglomérée de la commune, 
d’enlever gratuitement leur sapin, le 11 janvier. Pour 
cela il suffit de déposer votre sapin dès 8h, bien 
en évidence sur le trottoir. Les personnes résidant 
dans une impasse devront les déposer à l’entrée 
de celle-ci. Il vous est demandé de veiller à ne pas 
gêner les passants, et les voisins. Renseignements 
auprès du Relais Services au 02 99 55 82 82.

Sapin Malin !

Que faire de votre sapin après les fêtes ?

10 11

De jolies décorations blanches et scintillantes, des sphères lumi-
neuses et des sapins qui changent de couleur : du Trégor à la rue de 
Rennes, en passant par l’avenue d’Armorique et les péniches sur le 
canal, du 10 décembre au 10 janvier, la ville prend un air de fête !

À noter qu'à Betton, décorations et illuminations riment également avec 
développement durable et limitation des dépenses d'énergie. Ainsi, l'en-
semble des guirlandes est, aujourd'hui, totalement équipé de Led.



En mode déco :  
pour un Noël authentique
Les fêtes de fin d’année, c’est l’occasion de se mettre aux loisirs 

créatifs pour décorer toute la maison. Pour un intérieur aux cou-

leurs de Noël, pourquoi ne pas se lancer dans la réalisation d’une 

couronne avec des branches de végétaux ?  Suivez le guide !

La couronne de Noël est un incontournable des fêtes de fin d'année à  
réaliser soi-même et/ou en famille, à partir des végétaux récoltés au jardin  
ou au gré de vos balades hivernales. De cette manière, votre maison prendra 
un aspect plus naturel, tout en restant festive et élégante.

Simple à réaliser et peu onéreuse, il ne vous en coûtera que quelques euros 
pour le matériel si vous ne le possédez pas.

Pour réaliser une couronne de Noël naturelle, il vous faudra :

Réaliser la base de la couronne
-  Le cintre va être la base de votre couronne sur 

lequel se fixeront les autres éléments. 
-  Détendez votre cintre et donnez-lui une forme 

ronde. 
- Enroulez du raphia tout autour.
-  Recouvrez-le de votre grande branche de sapin 

que vous pouvez faire tenir avec de la ficelle ou 
du fil de fer. 

-  Garnissez les zones vides de verdure avec vos 
petites branches de sapin. N’hésitez pas à les 
tailler au sécateur.

ÉTAPE 1

Pensez à vous équiper de gants de jardinage 

pour ne pas vous abîmer les mains à cause des 

branches de sapin.

La traditionnelle couronne de houx que l’on accroche à Noël à sa porte tient 
ses origines d’une coutume irlandaise ! À l’époque, les irlandais n’avaient 
pas de sapins pour décorer leur maison. Ces derniers utilisaient le houx, 
célèbre pour pousser en abondance en Irlande. Plus le houx comptait de 
baies, plus la nouvelle année allait se montrer généreuse et prospère. 
C’était un signe de bonheur, de joie, et de fête.

Le saviez-vous ?

Joyeux Noël et Bonne Fêtes  

de fin d’année à tous !

Personnaliser et décorer votre création
-  Accrochez vos boules de Noël un peu partout sur 

la couronne avec du fil de fer. Vous pouvez enrou-
ler une guirlande pour apporter des paillettes. 

-  Suspendez votre couronne grâce au crochet 
du cintre. Pour rendre cette partie plus esthé-
tique, vous pouvez y enrouler un ruban coloré 
que vous terminerez par un joli nœud.

ÉTAPE 2

•  Un cintre en métal  
(pour une ossature zéro déchet !)

•  De petites et une grande 
branches de sapin

•  Des végétaux
•  Des petites pommes de pin
•  De petites boules de Noël
•  Du raphia
•  De la ficelle
• Du fil de fer
• Un sécateur

Fournitures 



CULTURE

CrossBorder Blues 
fait vibrer La Confluence

12 13

Crossborder Blues… ou quand trois musiciens d’excep-

tion se lancent dans une série d’explorations en s’ap-

puyant sur l’univers du blues acoustique et sur les ma-

riages sonores inédits naissant de leur rencontre.

Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau et Vincent 

Segal inventent, s’amusent, et suggèrent rien de 

moins que l’avenir de la note bleue.

Harrison Kennedy a conservé un respect profond de ses ra-
cines du Mississippi et du Tennessee, qu’il a su faire fructi-
fier avec originalité. Après des débuts remarqués au sein de 
l’écurie Motown, il a longtemps offert sa voix aux Chairmen of 
the Board partageant les plus grandes scènes de la planète 
avec Stevie Wonder, George Harrison ou encore Tom Jones. Au-
jourd’hui  il est reconnu comme l’un des représentants les plus 
authentiques du blues. 

Jean-Jacques Milteau est considéré comme l’un des artistes 
français les plus ouverts de ce courant musical. Il est titulaire 
de deux Victoires de la musique. 

Vincent Segal, quant à lui, a entraîné son violoncelle sur tous 
les territoires, jazz, funk, hip-hop, rock et même le chant (M, 
Carla Bruni).

Ces trois bluesmen proposeront donc à La Confluence, un concert 
inventif et festif. « Une collaboration bluffante, pour faire vivre la 
musique du Diable », d’après Télérama.

La billetterie est ouverte le mercredi à la médiathèque de Betton 
de 14h à 18h, une belle idée de cadeau à glisser sous le sapin !

 Concert de CrossBorder Blues - Vendredi 21 janvier à 20h30   

Tarifs : Plein : 25 € - Réduit : 12.50 € - Tarif mineur : 8 € - Tarif Sortir : 4 € 

(frais de 0.50 € par billet en ligne). Accueil billetterie tous les mercredis à 

la médiathèque de 14h à 18h. Renseignements au 02 99 55 05 45 ou par 

confluence@betton.fr

Vous souhaitez découvrir  
leur dernier album ? 

Rendez-vous 
 à la médiathèque de Betton.

Les rendez-vous  
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 Atelier sophrologie
Jeudi 16 décembre à 19h 
Avec Célie Augé, sophrologue à Rennes.
Galerie de l'Illet.
Gratuit - Réservation obligatoire à 
confluence@betton.fr

 Conférence  
Ce que nous disent les Arbres 
Mardi 7 décembre à 18h
Avec Philippe Leduc, directeur artistique du collec-
tif Lucie Lom & Yannick Le Digol, archéologue et 
dirigeant de Dendrotech, Betton. 
Salle de l'Estacade - La Confluence.
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MÉDIATHÈQUE

Programmation détaillée en ligne sur le site de la médiathèque. 
Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers infor-

matiques. Tél. 02 23 27 41 02 - mediatheque@betton.fr - sur le site 

www.mediathequebetton.fr et sur facebook @mediathequebetton

Plus d'infos

  Rencontre Sol vivant
Samedi 11 Décembre - 14h : Yves (Le Grain du SEL) nous fera 
découvrir le fonctionnement d’un sol vivant.
Durée : 120 min. Tout public.

 Plein les Mirettes
Mercredi 15 Décembre - 16h : Un jeune orphelin vient vivre 
chez sa grand-mère en Alabama. Tandis que le petit garçon 
et sa mamie croisent la route de sorcières aussi séduisantes 
que redoutables, ils vont croiser la route d’une sorcière ter-
rifiante qui va mettre en œuvre ses sinistres desseins… 
Projection jeune public. Durée : 100 min. À partir de 10 ans.

 Jeudi de cinéma
Jeudi 16 décembre - 15h
Février 1947. Lord Mountbatten arrive à Delhi avec la mission 
de conduire l'Inde vers son indépendance, qui aura lieu le 15 
août de la même année. Avec un corollaire tragique : la par-
tition entre la nouvelle République de l'Inde et le Pakistan… 
Grande fresque historique. 
Tout public. Durée : 110 mn.

  Tournoi Mario Party Superstars
Mercredi 22 décembre 14h30 : Venez-vous affronter sur les 
mini jeux du dernier opus sur Switch.
À partir de 6 ans.

 Plein les Mirettes
Mardi 28 Décembre - 16h : Il n'y a bien que les adultes pour pen-
ser que les bonshommes de neige restent dans le jardin en atten-
dant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la 
magie de Noël opère et tout le monde part à l'aventure !
Projection jeune public. Durée : 38 min. Dès 3 ans.

 Tournoi Minecraft
Mercredi 29 décembre 14h30 : Par équipe de deux joueurs, af-
frontez vos concurrents sur des épreuves de survie et construction.
À partir de 6 ans, par équipe de 2.

La médiathèque est ouverte pendant les vacances.

Mardi : 15h - 18h30

Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h30

Jeudi : 15h - 18h30

Vendredi : 14h - 16h

Samedi 25 décembre et 1er janvier : fermeture

Vacances de Noël

2 spectacles pendant les vacances
 Spectacle Petit Cabinet de Curiosités  

du Pays-Hors-du-Temps

Jeudi 23 décembre, 2 séances - 14h30 et 16h30 : Le Petit 
Cabinet de curiosités vous propose une visite guidée de l’île 
du célèbre Peter Pan. On y rencontre une bande de garçons 
perdus, des pirates, des indiens, des bêtes sauvages et bien 
d’autres créatures fantastiques…
Par la compagnie Zusvex. Spectacle familial à partir de 7 ans.

 Spectacle Wang Fô, comment le vieux 
peintre fut sauvé par sa peinture
Jeudi 30 décembre - 
16h : Dans une atmos-
phère feutrée, partons 
avec le vieux peintre 
Wang Fô le long des 
routes de la Grande 
Chine... Une histoire à 
partir d’un kamishibaï* 
d'Isabelle Séné sur des 
encres de Flore Angèle 
et une ambiance sonore 
de Marie-Claire Hénot. 
Par la Compagnie  
Artamuse. Spectacle fami-
lial à partir de 5 ans.
*Le kamishibaï, d'origine 
japonaise, est un art du 
conte où l'on fait défiler 
des encres dans un petit 
castelet appelé "butaï".

Agenda
TOUS LES ATELIERS ET ANIMATIONS NÉCESSITENT UNE RÉSERVATION
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ASSOCIATIONS

De l’art martial  
à l’art pictural
À l’occasion de son quarantième anniversaire, les membres du 
bureau du dojo bettonnais ont voulu associer dans une même 
démarche créative, le sport et la culture à travers la réalisation 
d’une fresque murale. L’artiste Mélissa Sangarne, s’inspirant de 
ce sport de combat, des mouvements et de son code moral, a 
réalisé, sur un fond de couleur bleu symbole de sagesse et de 
confiance, le portrait du maître japonais Jigoro Kano, fondateur 
du judo en 1882. Le drapeau du pays du Soleil levant et deux 
combattants en action de chaque coté de la fresque, inscrivent 
les origines et le présent de cet art martial.
 Dojo bettonnais : judobetton@gmail.com 

Tout baigne ! l'ultime
Après 2 années d'interruption, suite à la Covid-19, Les Baladins de 
Lanvezhon remontent sur scène le 18 décembre à 20h30 et 
le 19 décembre à 15h. « Nous sommes tellement impatients 
de revoir le public, de partager ces moments intenses et rares.
La crise de la Covid-19 nous rappelle que l'on doit profiter de 
chaque moment de bonheur, et si l'on peut très humblement en 
donner même ne serait-ce qu'un petit peu, nous en sommes très 
fiers », explique Arno Villain. 
Cette pièce raconte l'histoire de Yann-Joël et de sa femme Marine 
qui sont sur le point d'avoir un enfant. Mais, dehors, la météo 
fait des siennes et le niveau de l'eau est en train de monter.
 L'achat des billets s'effectue à Cultura Saint-Grégoire, Grand Quartier, ou 

le jour des représentations à La Confluence, tarif normal 7 €, - de 12 ans 5 €.

Relais Services
Relais services met en place des services de proximité. Vous pouvez 
en bénéficier :
• Le Relais Atout’âge est ouvert à tous, il permet de passer un bon 
moment ensemble. (sans adhésion ni cotisation)
Contact : 1 bis rue des Marronniers, le mardi et le vendredi, de 
14h à 17h 30 - 07 81 73 94 80 (aux heures d’ouverture du local).

• Les visites d’amitié visent à rompre l’isolement, grâce à des 
visites hebdomadaire. Contact : 06 33 69 66 65.
• Le service Transport’âge, en réservant la vieille, entre 10h 
et 11h30, il est possible d’assurer des déplacements, dans la 
limite de la commune de Betton. Adhésion : 5 €. Contact : 06 04 19 
26 90. Coût du trajet : 2 ou 4 € selon la durée.
• Le service bricolage : pour apprendre à changer une am-
poule, vérifier les joints d’un robinet, ou tout simplement aider 
au diagnostic. 
• Le service collecte déchets verts s’adresse à tous les 
habitants de Betton.
• Le service atelier lecture intervient dans toutes les écoles 
de Betton. Il s’adresse aux petits et aux grands, jusqu’au CE2.
 Pour mener à bien tous ces services, Relais Services a besoin de béné-

voles. Contact : 34 Avenue d’Armorique. Le secrétariat est ouvert le mercredi 
matin de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 17h30 - 02 99 55 82 82.

Le Repair café
Le repair café, c’est apprendre à réparer ensemble des objets 
abîmés ou cassés pour leur donner une deuxième vie. Samedi 
11 décembre de 14h à 17h30, centre 10-14 – sur inscription. 
 Contact : contact@latelierpartage.fr

Relais Atout’Âge
Vendredi 3 décembre à 14h30 : conférence La navigation 
en Bretagne de Y. Lecerf.
Mardi 7 décembre : marche douce à Cesson-Sevigné.
Vendredi 10 décembre : repas convivial.
Mardi 14 décembre : marche douce et promenade de 
santé à Betton.
Vendredi 17 décembre : chauffe-citron - animation. 
ludique pour faire travailler la mémoire - séance 3.
Mardi 21 décembre : marche douce à Acigné.
Vendredi 24 décembre : jeux de société.
Mardi 28 décembre : marche douce et promenade de 
santé à Betton.
 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.



ASSOCIATIONS

Tout Betton Court 2022

Échec et mat 

Après une édition connectée en 2021, cette année Tout 

Betton Court est de retour ! Le Club Sportif Bettonnais 

vous donne donc rendez-vous le dimanche 30 janvier 

2022 avec au programme 3 courses :

•  9h courses pour les enfants, ouverte aux enfants 
nés entre 2007 et 2016 inclus.

•  10h le 5 km, ouverte aux personnes  
nées en 2008 et avant.

•  10h45 le 10 km, ouverte aux personnes  
nées en 2006 et avant.

Le départ des courses sera donné au complexe sportif des Omblais 
pour prendre la direction du halage, le long du canal.

L’inscription se fait en ligne sur le site www.klikego.com ou par 
courrier*, pour le 5 km : 6 € jusqu’au 21 janvier et 7 € ensuite ; pour 
le 10 km : 8 € jusqu’au 21 janvier et 9 € ensuite. 

Attention, aucune inscription ne sera réalisée le dimanche 30 jan-
vier. Un certificat médical (ou une copie) ou une licence sportive 
FFA en cours de validité sera exigée.

Les dossards peuvent être retirés, à Decathlon Betton, le vendredi 
28 janvier de 17h30 à 19h45 et le samedi 29 janvier de 14h à 18h, 
ou le dimanche 30 janvier de 8h à 10h au complexe sportif des 
Omblais.

Pour la course des jeunes, l’inscription est gratuite sur le site 
Helloasso accessible depuis le site toutbettoncourt.com.

Le retrait des dossards jeunes aura lieu le samedi 29 janvier de 
9h30 à 12h au complexe sportif des Omblais, le samedi 29 janvier 
de 14h à 17h30 à Decathlon Betton ou le dimanche 30 janvier, à 
partir de 8h, au complexe sportif des Omblais.

Avis aux amateurs, à vos baskets !
 Toutbettoncourt.com

C’est à Agen que cinq jeunes adhérents du Betton Échec 

Club ont bataillé sur l’échiquier fin octobre, dans le 

cadre des championnats France jeunes.

La performance d’Inès Bernard, adhérente du BEC et licen-
ciée à Vitré n’est pas passé inaperçue. Préparée et soutenue 
par ses parents, son entraîneur, ses camarades de clubs, elle 
termine à la 1ère place. Seule joueuse du tournoi terminant 
invaincue, Inès décroche le titre de championne de France 
des filles de moins de 12 ans, talonnée par 3 autres joueuses. 
Malgré quelques frayeurs, notamment à la dernière partie où 
Inès doit trouver une combinaison pour sauver une partie per-
dante, elle a montré un très bon niveau de jeu. 

Toutes nos félicitations à Inès, championne U12F 2021 ! Inès entourée de ses camarades présents également au championnat de 
France, du président et du formateur.

*Via le bulletin d'inscription disponible auprès du CSB.
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 Le dépôt des projets peut se faire via le formulaire en ligne sur www.betton.fr  
et/ou par formulaire papier disponible à l’accueil de la mairie. 

Plus d'infos à developpementdurable@betton.fr et au 02 99 55 33 53.

Une idée d'investissement pour améliorer votre cadre 

et votre qualité de vie  ? Vous avez jusqu’au 19 dé-
cembre pour déposer vos projets au Budget participatif 

de la Ville. 

Pour rappel, ces projets, individuels ou collectifs, doivent contri-
buer à l’intérêt général, être situés sur la ville et concerner un 
lieu public, dans des domaines de compétences communales 
(solidarité, développement durable, sport, culture, loisirs…). 

L’enveloppe allouée à la réalisation du ou des projets retenus 
est de 6 000 € d’investissement. À vous de jouer !
Infos et conditions de participation en ligne sur www.betton.fr.

Parmi les 6 noms proposés, « Vis ta Ville » est celui que vous 
avez choisi pour résumer et traduire toutes les actions de 
participation citoyenne mises en œuvre par la Ville. Quant 
à l’identité visuelle, elle vous sera dévoilée prochainement. 
Une rubrique « Vis ta Ville » qui regroupe l’ensemble des 
enquêtes publiques, concertations, budget participatif etc., 
est désormais accessible depuis la page d’accueil du site 
de la ville.

Face au défi que pose le changement climatique, le gouvernement 
s’est donné comme objectif d’atteindre la neutralité carbone en 
2050. Pour répondre à cette ambition, les émissions de gaz à effet 
de serre doivent diminuer de 75 % d’ici 2050 par rapport à 1990, 
et de 50 % dans le secteur agricole. Pour y parvenir, le développe-
ment d’un plus grand mix énergétique peut être une réponse, mix 
dans lequel la méthanisation peut avoir une place. 

Pourtant, quel que soit le modèle technique observé, la méthani-
sation est un sujet qui pose des interrogations et met en lumière 
les enjeux d’un territoire, son aménagement, son adaptation, sa 
préservation. Elle intéresse des personnes de tous horizons : agri-
culteurs, citoyens, pouvoirs publics, acteurs privés, etc.

Pour appréhender ou approfondir le sujet de la méthanisation, la 
Ville de Betton organise une table ronde Transition énergétique 
et agriculture : enjeux et perspectives de la méthanisa-
tion, qui sera suivie d’échanges avec le public. Celle-ci sera animée 

par Romain Pasquier, Directeur de recherche au CNRS et titulaire de 
la chaire « Territoires et mutations de l'action publique » à Sciences 
Po. Autour de la table, nous accueillerons : 
• Daniel Salmon, sénateur EELV, co-auteur du rapport d’information 
Méthanisations : au-delà des controverses, quelles perspectives ?,
• Armelle Damiano, Association AILE (Association d'Initiatives Locales 
pour l'Énergie et l'Environnement),
• François Trubert, Association des Méthaniseurs bretons, agricul-
teur équipé d’un méthaniseur,
• Marie-Pascale Deleume, Eau & Rivières de Bretagne, France 
Nature Environnement,
• Yves Jan, agriculteur représentant du groupe Climat d'Agrobio,  
• Olivier Dehaese, Président du Syndicat Départemental d’Énergie 
35 et Vice-Président de Rennes Métropole en charge du climat et 
de l’énergie,
 Entrée libre et gratuite - pass sanitaire obligatoire

En octobre, nous vous sollicitions dans le cadre de la 

démarche de participation citoyenne de la Ville pour lui 

attribuer un nom et une identité visuelle (voir Betton 

Infos n°453, p16). Pour ce faire, un sondage a été mis à 

votre disposition durant tout le mois et un atelier de co-

création visuelle animé par une graphiste-illustratrice 

a eu lieu le 17 novembre.

Budget participatif : déposez vos projets !

Participation citoyenne : un nom et un visuel !

Méthanisation : une table ronde le 9 décembre

PARTICIPATION CITOYENNE

Cette rencontre se tiendra le jeudi 9 décembre à 20h, salle de La Confluence à Betton. 
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Un nichoir pour protéger la chouette effraie

Une espèce protégée
La rénovation des habitations en milieu rural, les grillages pour 
bloquer l’accès des pigeons aux clochers ou encore le remplace-
ment des granges en bois par des hangars métalliques, ont raréfié 
les sites de nidification. La population de la chouette effraie est 
en déclin, classant l’oiseau sur la liste des « espèces protégées ». 

Comment la protéger ? 
Pour pallier ce manque de sites de nidification, il est possible de 
poser des nichoirs.

La Chaperonnais est un site idéal d’accueil pour la chouette. En 
effet, cet ensemble de bâtiments est situé à distance favorable 
des grands axes routiers, mais aussi proche du canal et de l’es-
pace rural, ses territoires de chasse. Accompagnée  par la LPO 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux), la Ville de Betton a ins-
tallé un nichoir fabriqué par les bénévoles de la LPO. La pose de 
ce nid douillet a été réalisée le 5 novembre dernier et n’attend 
plus que « la dame blanche et ses petits » viennent s’y réfugier ! 

Vous souhaitez aider les oiseaux protégés ? À vous de jouer ! 
Retrouvez toute l’information pour construire un nichoir sur le 
site de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), www.lpo.fr.

La chouette effraie, aussi appelée « l’effraie des clo-

chers » ou encore « la dame blanche », doit ses sur-

noms à son cri qui autrefois effrayait les villageois. 

Habituée des granges ou des clochers, c’est dans 

les cavités de ces lieux anciens qu’elle trouve refuge 

aussi bien pour la période de nidification que pour 

s’abriter en journée ou par mauvais temps. 

24 nouveaux jardins familiaux 
Inaugurés en 2010, les 36 jardins familiaux de la Cha-

peronnais et de la Piconnerie sont mis à disposition par 

la Ville et gérés par l’association Les Jardins de l’Ille. 

Ces parcelles, en échange d’une adhésion, permettent aux fa-
milles ayant peu ou pas de terrain de profiter d’un espace vert 
pour planter, semer, faire pousser et cultiver. Et, par là même, 
d’avoir accès à une alimentation locale et saine issue de leurs 
propres plantations.

La Municipalité a pour ambition de faire de Betton une ville 
nourricière en favorisant le développement de plantations 
productives par et pour les habitants dans les espaces verts 

communaux (ex : vergers, jardins partagés et familiaux, etc.). 
Les nouvelles demandes pour obtenir un jardin familial ne 
peuvent plus être satisfaites faute de terrains disponibles, 
c’est pourquoi, 24 jardins supplémentaires vont éclore sur le 
site de la Chaperonnais au printemps prochain !

Ces jardins, d’environ 105 m², divisibles en 2, pourront satis-
faire les demandes de 24 à 48 familles. Chacun sera livré 
équipé d’un abri de jardin en bois de 4m² et d’une cuve de 
récupération des eaux pluviales de 500 litres. 

Retrouvez toute l’information auprès de l’association Les Jardins 
de l’Ille à lesjardinsdelille@gmail.com.

Des nouveautés À LA CHAPERONNAIS

La chouette effraie est un allié des agriculteurs ! Sa présence permet de limiter les populations de petits rongeurs qui 
ravagent les cultures agricoles, et par là même, d’éviter l’utilisation de pièges et de produits toxiques.   

Le saviez-vous ?



Autoritarisme et petits bras

Lors du conseil municipal de novembre, Madame La Maire nous lit un courrier du préfet relatif à notre action (cf. BI oct. et nov. 2021) 
revendiquant ainsi sa méthode. Pendant toute la durée du conseil, elle a souhaité asseoir son autorité et interprétait, transformait les 
propos des élus BR&S, dénonçant nos écrits « orientés » dans le Betton Infos. Heureusement, depuis quelques mois, les conseils muni-
cipaux sont filmés. Nous l’avons invitée à prendre connaissance des procès verbaux et vidéos et à ne plus balayer les inquiétudes de 
la population mais plutôt à considérer les témoignages que nous rapportons qui mettent en cause ce qu’elle affirme avec sa majorité.

Pendant que se déroulait la décevante COP 26, nous avons rappelé également les nécessaires actions politiques pour préserver la 
quantité et qualité de l’eau (97 % des masses d’eau en Ille et vilaine ne sont pas classées en bon état écologique). Des 
dossiers techniques nous ont été présentés par la majorité sans vision volontariste ni action à la hauteur des enjeux. Il est urgent 
d’agir localement pour agir globalement. Elle rappelle l’héritage avant-gardiste, s’appuyant sur des actions de 20 ans d’âge, 
mais que font-ils maintenant ? Pour l’objectif « zéro pesticide à l’horizon 2030 », elle dit que « la grande majorité des agriculteurs 
respecte les consignes non seulement sur ce qui est préconisé sur les emballages et vont au-delà de l’utilisation et réduisent en 
grande quantité les pesticides…». Autre sujet, la maire accepte enfin les demandes répétées d’associations de défense de l’envi-
ronnement et les nôtres pour organiser un débat public sur les méthaniseurs agricoles. Espérons que cela ne se limite pas à 
un exposé : nous souhaitons un débat contradictoire en présence de ceux qui défendent ou s’opposent à ce modèle.

Brèves : On nous confirme la construction des 230 logements à La Plesse et l’attente des derniers chiffrages par la SNCF concer-
nant la trémie. Nous avons apprécié le projet de piste d’athlétisme aux Omblais. Concernant « le contrat gaz » pour la ville, devant 
nos nombreuses questions restées sans réponse comme pour le « contrat électricité », nous nous sommes abstenus. En marge du 
conseil, nous n’avons toujours pas eu la réponse concernant le nombre de dérogations liées à la nouvelle carte scolaire.

Rennes Métropole
Le 23 novembre nous avons participé à la Convention des élus municipaux de Rennes Métropole. Les quatre défis : Écologique, 
Social, Démographique et Économique nous ont été présentés. Chacun constate que l’attractivité de la Métropole engendre des 
situations fortement problématiques. Malgré cela, la Présidente et ses Vice-Présidents ne remettent pas en cause la forte crois-
sance démographique locale. Ils minimisent les problèmes rencontrés par les habitants et suivent plus qu’ils ne maitrisent.

Quelles solidarités sont partagées avec les autres territoires bretons et limitrophes ? Sur un territoire faiblement impacté par le 
chômage comment expliquer ce besoin croissant de logements sociaux. Le travail ne suffirait-il plus pour vivre décemment ? 

Joyeuses fêtes de fin d’année, continuez à nous faire part de vos témoignages 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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La Ville s’est engagée dans une démarche de suppression de 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur son territoire, 
depuis plusieurs années.

Créé en 2014, le label « Terre saine, commune sans pesticide », 
porté par la Direction de l’eau et de la biodiversité du ministère 
de la Transition écologique en collaboration avec l’Office fran-
çais de la biodiversité, récompense les collectivités exemplaires 
ayant volontairement choisi de supprimer les produits phyto-
pharmaceutiques (PPP) de synthèse de leurs espaces verts, y 
compris ceux utilisés en bio et autorisés par la loi Labbé. Pour 
l’année 2021, le ministère de la Transition écologique a accordé 
le label « Terre saine » à la Ville de Betton pour son action en 
faveur de la protection de la santé des habitants et la préserva-
tion de la biodiversité.

La Ville labellisée « Terre saine »



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 réunions se tiennent le 3ème

samedi de chaque mois à l'Espace 
Anita Conti de 10h à 12h. www.
vielibre.org
Mouvement Vie Libre 
Lieu d'écoute et d'information 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
Des bénévoles de l’association 
AGIRabcd aident les personnes à 
rédiger et comprendre les courriers 
administratifs. Le jeudi matin sur 
rendez-vous dans les locaux du CCAS-
PAE, 28 avenue d’Armorique (Maison 
bleue) -  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.

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
Infi rmiers : 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

EN CAS D’URGENCE 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 Dallongeville, Clémence Amiot  - 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 - Création : Esprit graphique - Réalisation : Rozenn Gautier 
- Impression : Tpi Betton - Dépôt légal : n°961 du 15 juin 1990. Mairie de Betton 02 99 55 81 01 - www.betton.fr - mail : mairie-info@betton.fr - Information : pour le Betton Infos de janvier vos éléments 
sont à communiquer au service communication de la Mairie avant le 10 décembre. 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

Mahé Avril
Le 2 octobre 2021
Marceau Geff roy
Le 11 octobre 2021
Ilyo Zamparo Jouan
Le 18 octobre 2021
Alvaro Herrero
Le 27 octobre 2021
Omar Diango
Le 31 octobre 2021

Cassandre Geffl  ot
Le 1er novembre 2021
Nevaeh Kambale
Le 2 novembre 2021
Almas Kattine Faguer
Le 3 novembre 2021
Édouard Roland
Le 3 novembre 2021
Ernest Morel
Le 3 novembre 2021

Marius Archenoul 
Ortéga
Le 3 novembre 2021
Maya Mons Pépin
Le 4 novembre 2021
Côme Coadour
Le 6 novembre 2021
Agathe Bartolomeo
Le 9 novembre 2021

Décès

Simone Gaulier
92 ans
Le 4 octobre 2021
François Le Givre
72 ans
Le 7 octobre 2021
Pierrette Guitton
89 ans
Le 28 octobre 2021

Jean Brouard
73 ans
Le 29 octobre 2021

Premier repas mensuel des Aînés organisé par le Relais Atout'âge au restaurant 
scolaire de l'école de la Haye-Renaud, le 24 novembre.



Les Olympiades

Mercredi 8 Décembre à 20h30
Samedi 11 Décembre à 21h

Tre Piani

Jeudi 9 Décembre à 20h30 VOST

On est fait pour s'entendre

Vendredi 10 Décembre à 20h30
Dimanche 12 Décembre à 15h

Amants

Samedi 11 Décembre à 18h 
Dimanche 12 Décembre à 18h

De son vivant

Mercredi 15 Décembre à 20h30
Dimanche 19 Décembre à 18h

House of Gucci

Jeudi 16 Décembre à 20h30 VOST

Samedi 18 Décembre à 21h VF

Encanto, la fantastique  

famille Madrigal

Vendredi 17 Décembre à 20h30
Samedi 18 Décembre à 18h
Dimanche 19 Décembre à 15h

Les Tuche 4

Mercredi 22 Décembre à 20h30
Samedi 25 Décembre à 21h
Dimanche 26 Décembre à 18h

Madres paralelas

Jeudi 23 Décembre à 20h30 VOST

Samedi 25 Décembre à 18h VOST

S.O.S. Fantômes : L'Héritage

Vendredi 24 Décembre à 15h
Dimanche 26 Décembre à 15h

West Side Story

Mercredi 29 Décembre à 20h30 VOST

Dimanche 2 Janvier à 18h VF

L'Evénement

Jeudi 30 Décembre à 20h30

Tous en scène 2

Vendredi 31 Décembre à 15h
Samedi 1er Janvier à 18h
Samedi 1er Janvier à 21h
Dimanche 2 Janvier à 15h

Un héros

Mercredi 5 Janvier à 20h30 VOST

Samedi 8 Janvier à 21h VOST

Les Amants sacrifiés

Jeudi 6 Janvier à 20h30 VOST

Spider-Man: No Way Home

Vendredi 7 Janvier à 20h30 VF

Dimanche 9 Janvier à 18h VOST

Monster Family

Samedi 8 Janvier à 18h
Dimanche 9 Janvier à 15h 

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

  AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS

JUSQU’AU 6 FÉVRIER 2022
Exposition Lucie Lom
Galerie de l’Illet - La Confluence

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
3 minutes / 1 livre
Médiathèque
En attendant Noël
Médiathèque
Zumba party
Complexe de la Haye- Renaud.
Spectacle Anacrouse
17 rue du Parc

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Marché de Noël
La Confluence
Atelier d'écriture
Café Utopique de Betton 

MARDI 7 DÉCEMBRE
Conférence « Ce que nous 
disent les Arbres »
Salle de l'Estacade - La Confluence

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Table ronde méthanisation
La Confluence

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Rencontre Sol vivant
Médiathèque

Repair café
L’atelier partagé

LES 15 ET 28 DÉCEMBRE 
Plein les mirettes
Médiathèque

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Atelier sophrologie
Galerie de l'Illet - La Confluence

Un jeudi de cinéma
Médiathèque

LES 18 ET 19 DÉCEMBRE
Théâtre « Tout baigne »
La Confluence

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
Tournoi Mario Party Superstars 
Médiathèque

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Spectacle Petit Cabinet de 
Curiosités du Pays-Hors-du-
Temps
Médiathèque

MERCREDI 29 DÉCEMBRE 
Tournoi Minecraft
Médiathèque

JEUDI 30 DÉCEMBRE
Spectacle Wang Fô, comment  
le vieux peintre fut sauvé  
par sa peinture
Médiathèque

Commémoration du 11 novembre

Une cérémonie en musique pour rendre hommage  
aux soldats morts pour la France.

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants

Vendredi 26 novembre avait lieu la traditionnelle cérémo-
nie d'accueil des nouveaux arrivants, à la médiathèque. 
L’occasion pour la maire, Laurence Besserve, de présenter 
son équipe, les attributions des élus mais aussi la com-
mune. Le verre de l’amitié a ensuite permis de nombreux 
échanges entre les élus et les administrés.

Concert de Vienna Tzigane

De Vienne à Budapest, les musiciens de l’Orchestre 
National de Bretagne ont fait voyager le public  
de La Confluence.


