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à tout âge : 
découvrir et partager !



7 novembre : c’est la date de la soirée d’accueil des nouveaux habitants. Elle 
sera l’occasion de rencontrer les élus et de découvrir les équipements et services 
bettonnais. Si vous êtes un nouvel arrivant sur la commune, n’hésitez pas à vous 
faire connaître en Mairie afin de recevoir votre invitation.

Actualités  
en bref
 Inscription

sur les listes électorales
Les prochaines élections départementales 
(ex-cantonales) et régionales auront lieu 
en 2015. Pour voter, vous devez vous faire 
inscrire sur les listes électorales avant le 
31 décembre. Vous êtes récemment arrivé 
à Betton, vous avez acquis la nationalité 
française en 2014 ou vous avez changé 
d’adresse durant l’année (y compris au sein 
de la commune), présentez-vous en Mairie 
muni d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois. Pour 
les jeunes atteignant l’âge de 18 ans, leur 
situation diffère selon la période pendant 
laquelle ils atteignent leur majorité. Il est 
alors conseillé de se renseigner en Mairie.

 Ouverture enquête publique
Par arrêté municipal en date du 27 août 
2014, le Maire de la commune de Betton 
a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique sur le projet de modification n°2 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) portant 
essentiellement sur des adaptations de 
zonage sur les secteurs de la Motte d’Ille 
et de la Forge, des ajustements sur le do-
cument graphique (notamment des em-
placements  réservés à supprimer…), des 
adaptations règlementaires ponctuelles.
L’enquête publique se déroulera à la 
Mairie de Betton jusqu’au jeudi 23 
octobre inclus aux heures d’ouverture 
de la Mairie.
À cet effet, Madame Christiane Prioul a 
été désignée en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire et Monsieur Michel 
Quéré en qualité de commissaire enquê-
teur suppléant.
Pendant la durée de l’enquête, le public 
pourra prendre connaissance des pièces 
du dossier et éventuellement formuler ses 
observations soit sur le registre d’enquête 
ouvert à cet effet en Mairie, par écrit à l’at-
tention du commissaire enquêteur ou par 

voie électronique à mairie-info@betton.fr. 
Les pièces du dossier seront également 
consultables sur le site internet de la ville 
de Betton.
Le commissaire enquêteur recevra les 
personnes intéressées à la Mairie de Bet-
ton les mardi 7 octobre de 9h30 à 12h30 
et jeudi 23 octobre de 14h à 17h.
Son rapport et ses conclusions seront 
transmis au Maire dans le mois suivant 
l’expiration de l’enquête publique et te-
nus à la disposition du public au service 
Aménagement du Territoire de la Mairie 
de Betton où les personnes intéressées 
pourront en obtenir communication.

 Don du sang
La prochaine collecte de sang de l’Amicale 
des donneurs de sang bénévoles de 
Betton se tiendra samedi 4 octobre à 
l’Espace Anita Conti, de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30.

 Recherche jeunes  
accompagnateurs
Le groupe Allemagne du Comité de Ju-
melage recherche de jeunes accompa-
gnateurs âgés de plus de 18 ans et par-
lant si possible allemand, pour participer 
à l’encadrement d’un groupe d’adoles-
cents de 12 à 17 ans qui séjourneront à 
Altenbeken du 18 au 24 octobre.

Informations et inscriptions au 02 99 55 
75 37 / 02 99 55 00 78 ou cjbetton@free.fr  

Fête des Châtaignes 
La 47ème édition de la Fête des Châ-
taignes aura lieu le dimanche 19 oc-
tobre, à l’école Raoul Follereau. Elle 
débutera à 12h avec une restauration 
possible sur place (galettes saucisses, 
gâteaux...) et proposera de nombreux 
stands : chamboule tout, petits che-
vaux, pêche à la ligne, mais aussi 
promenades à poneys, jeux vidéo ou 
maquillage pour les enfants... Comme 

tous les ans, un mouton sera à gagner 
si vous devinez son prénom ! Le tirage 
au sort des lots de la tombola se fera 
à partir de 17h.

Braderie Polichinelle 
Le multi-accueil Polichinelle vous 
donne rendez-vous à la Salle des 
Fêtes, dimanche 19 octobre de 9h à 
13h30 pour sa braderie puériculture.

Raticide
La campagne annuelle de distribu-
tion de rodonticide sur la commune se 
déroulera du 21 au 31 octobre. Les 
raticides sont à retirer à l’accueil de 
la Mairie.

Aide aux aidants
La prochaine séance aura lieu mercredi 
29 octobre.

Le midi du salarié
La Maison de l’Emploi, de l’Insertion et 
de la Formation du bassin d’emploi de 
Rennes (M.E.I.F) organise une rencontre 
d’information collective le vendredi 31 
octobre de 12h15 à 13h45 (sandwich 
et boisson fournis) sur le thème : Oser 
changer de métier ou d’entreprise. Pour 
participer à cette rencontre, les salariés 
et intérimaires intéressés doivent s’inscrire 
auprès de la Cellule Activ’Emploi au 06 75 
43 32 00 ou par mail à matthias.leneillon@
activemploi.org 
Pour en savoir plus :  
http://blog.exploratoire.com

Règlement des cimetières
Suite à plusieurs plaintes en Mairie, la 
Municipalité rappelle qu’il est interdit 
de déplacer les objets, arbustes et fleurs 
déposés sur les sépultures. 

Tout manquement au règlement des 
cimetières peut être signalé en Mairie.

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

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

Le Pôle Vie de la Cité
se situe derrière le centre administratif.
Horaires d’ouverture au public :
- lundi, mardi de 13h30 à 17h
- mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

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

La datE du MoiS
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à Betton, la rentrée a été marquée par une hausse générale du 
nombre d’élèves dans les établissements de la commune. Au total, 

1 646 enfants sont inscrits dans les écoles et au collège. Cette aug-
mentation des effectifs est la résultante d’une politique volontariste 
d’urbanisation pour accueillir les nouvelles familles et pérenniser ainsi 
l’utilisation de nos équipements.

Si des ouvertures conditionnelles étaient annoncées avant l’été, la 
bonne surprise s’est concrétisée en élémentaire à la Haye-Renaud, dans 
ce quartier qui voit les générations se renouveler et où des initiatives 
intéressantes fédèrent enfants et seniors autour de projets communs. 
La salle de sport récemment rénovée en sera sûrement prochainement 
un lieu d’expression.

Concernant les temps d’activités périscolaires, l’année passée nous per-
met de bénéficier d’une organisation qui a fait ses preuves et ce, avec 
une forte participation des enfants aux ateliers. Notre collectivité pour-
suit donc son investissement afin d’offrir des activités qualitatives et 
gratuites en s’appuyant sur la richesse et les compétences de ses parte-
naires associatifs mais aussi en proposant des nouveautés telles qu’une 
activité cirque ou des ateliers sonores avec le groupe Electroni[k]. 

Chaque jour, 66 animateurs sont mobilisés sur les temps d’activités péris-
colaires mais aussi, aux côtés des ATSEM, sur les temps du midi durant 
lesquels sont servis près de 900 repas. Pour coordonner ces nombreux 
intervenants, la Municipalité a décidé de nommer un animateur référent 
au sein de chacun des 4 groupes scolaires. Ils assureront la logistique, 
la coordination et la transmission des informations. C’est un effort fi-
nancier supplémentaire. C’est un investissement pour nos enfants.  

Nous resterons attentifs aux évolutions nécessaires en poursuivant les 
réunions de concertation avec tous les acteurs éducatifs. En mutualisant 
nos idées et en partageant nos expériences, nous pourrons construire 
ensemble un Projet Educatif Local dont l’unique objectif sera la qualité 
de vie des enfants et leur épanouissement.

Bonne année scolaire à tous !

Thierry Anneix
Adjoint à la petite enfance et à l’éducation

EditoriAl

 culTuRe
5 photographes à Betton
Résidence helena gath
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ViE municipAlE

CONSEIL MUNICIPAL 
du 24 septembre 2014

intErcoMMunaLité
rapports 2013 sur les déchets

Le bilan du traitement des déchets ménagers reste 
très positif sur l’agglomération rennaise 
avec 196 100 tonnes de déchets collectés et, 
parallèlement, une baisse significa-
tive de 7,3 % en 5 ans de la quantité de 
déchets produite par habitant. Ce résultat 
est obtenu grâce aux nombreuses actions 
de Rennes Métropole : la sensibilisation 
à l’éco-consommation (bars à eau, ateliers 
de fabrication de produits d’entretien…), 
l’évitement des déchets  ou les biodéchets 
(gestion de proximité des déchets verts)… À 
Betton, l’accent a été particulièrement mis sur 
le compostage collectif en dotant les restaurants 
scolaires de composteurs. Ainsi, aujourd’hui les 
3 établissements scolaires sont équipés et ob-
tiennent des résultats probants de l’ordre de 50 % 
de réduction des déchets.

rapport 2013 du SiaEP
Avec 21 604 abonnés en 2013 (+1,64 % par 
rapport à 2012), l’exploitant Véolia constate 
une consommation moyenne par abonné 
de 90 m3 par an. Les tarifs restent stables 
avec un prix de 253,48 € TTC pour 120 m3 soit 
2,11 € TTC le m3.

ViE dE La cité
tarifs multisports
Le multisports propose des sessions de décou-
vertes sportives pour les adultes. La program-
mation est faite par trimestre pour que chaque 
participant se familiarise avec une discipline 
sans pour autant se spécialiser. Pour permettre  
à un large public d'accéder à cette activité, 
la Municipalité a décidé de proposer un tarif 
réduit aux bénéficiaires du dispositif « Sortir ! » 
correspondant à 6 €. Les autres tarifs sont 
appliqués en fonction du quotient familial.

création d’une zone bleue près de la gare 
Une zone bleue sera créée cet automne sur la partie Sud du parking du Garde-Barrière situé 
à côté de la gare. Ces places viendront compléter les 6 arrêts minutes existants le long de 
l’avenue de la Haye-Renaud.  Ces aménagements faciliteront l’accès aux commerces.

report de la zone bleue au trégor
En raison de l’anticipation du chantier visant à reconfigurer le parking de l’Espace 
Anita Conti et des travaux d’aménagement aux abords de l’immeuble Les allées Saint 
Martin, la Municipalité a décidé de reporter la mise en application de la zone bleue 
sur les deux parkings du Trégor (devant le centre commercial et le long du cimetière)
au début du mois de novembre. La réglementation de la zone bleue s’appli-
quera donc seulement à compter de cette date ce qui permettra aux automobilistes, 
durant le mois d’octobre, de trouver plus facilement des solutions de stationnement 
sur le quartier.

Sécurisation de l’aire de jeux
Dans le cadre des 
travaux de renou-
vellement des 
conduites d’eaux 
usées, l’aire de 
jeux située au 
fond de la place 
du marché sera 
fermée au mois 
d’octobre. À l’is-
sue de ce chantier, 
une clôture en 
panneaux rigides 
et un portillon 
neuf seront posés 
pour assurer la 
sécurité des en-
fants.

conforter notre 
cadre de vie…

 prochain 
CONSEIL MUNICIPAL :
le mercredi 12 novembre 2014 à 20h30
retrouvez toutes les décisions du conseil 
municipal sur www.betton.fr

à Betton, le compostage fait école.

Le parking du Garde-Barrière.



des équipements 
sportifs rénovés

ViE municipAlE

réaménagement  
du terrain de Vtt

« Le club de VTT compte 
150 licenciés et propose 
la pratique de toutes les 
disciplines : TRJV, DH, XC, 
Trial et rando adultes », 
rappelle Loïc Piquet, res-
ponsable Trial du VCSB. Les 
entraînements ont lieu sur 
le terrain situé à La Forge. 
Il a été réaménagé par les 

services municipaux et propose une aire de pump track pour les plus 
jeunes ainsi que des bosses de dirt pour les aînés. « 40 tonnes de 
blocs de pierres ont été apportées afin de faire des agrès pour le 
trial et aménager une plate-forme d’évolution. Les bosses existantes 
ont été remaniées et de nouveaux parcours ont été créés avec 
l’objectif d’améliorer la surface d’entraînement des VTT ». Comme 
chaque année, le  club a organisé,  le 21 septembre dernier, la 5ème  
manche de la Coupe Inter-Régionale Ouest de VTT Trial mais aussi 
le championnat de Bretagne et le championnat d’Ille-et-Vilaine de 
Trial 2014. 25 pilotes du VCSB ont participé à cette épreuve qui a 
rassemblé en tout 131 trialistes.

coût : 9 500 € ttc

Inauguration de la salle de sport de la Haye-Renaud, le 27 septembre dernier.

La période estivale a vu la fin du chantier de la salle de sport 
de la Haye-renaud entamé en décembre dernier ainsi que la 
rénovation de plusieurs équipements sportifs pour offrir de 
bonnes conditions de pratique aux sportifs.

inauguration de la salle de 
sport de la Haye-renaud
Construite en 1986, la salle de sport de la Haye-Renaud ne répon-
dait plus aux attentes des utilisateurs. « Nous aurions pu décider 
d’en construire une nouvelle mais le contexte financier nous oblige 
à revisiter nos équipements et à anticiper les évolutions », a rappelé 
le Maire, Michel Gautier lors de l’inauguration le 27 septembre dernier.  
Adjointe au sport, Corine Piron a, quant à elle, souligné  « la difficile 
équation » proposée à l’architecte Didier Le Borgne : «  faire aussi bien 
qu’avec du neuf dans une enveloppe financière très serrée ». Le résul-
tat est à la hauteur des espoirs. Le public présent a pu constater la 
qualité de la rénovation de cette salle, désormais chaleureuse et 
lumineuse, mais aussi polyvalente et moderne grâce à ses gradins 
amovibles ou à son contrôle d’accès par badge.

coût : 652 000 € ttc

réfection des courts de tennis

Les deux terrains de compétition situés au Complexe sportif des Om-
blais ont été entièrement refaits. « Le sol a été régénéré avec  l’appli-
cation d’une nouvelle résine. Nous en avons profité pour ajouter des 
bancs et des corbeilles », explique Corine Piron. Ces travaux ont été 
réalisés en lien avec l’association ATB et semblent ravir les joueurs. 
« C’est beau comme à Roland Garros ! », se sont exclamés les plus 
jeunes en testant la nouvelle surface.

coût : 18 000 € ttc

Les nouveaux courts de tennis sont homologués pour les compétitions. 40 tonnes de pierres ont été nécessaires 
pour refaire les pistes de VTT.
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Bonne rentrée !

Groupe scolaire des Mézières
école maternelle et élémentaire : 160 élèves
02 99 55 19 07 - direction : Séverine Bouvet

1 124 élèves  ont fait leur rentrée à Betton dans le 1er degré. de la petite section au cM2, ils sont répartis 
dans 42 classes. au sein de chaque établissement, tour d’horizon sur les nouveautés et les projets des 
équipes enseignantes.

 « L’école des Mézières, école primaire publique, accueille en cette rentrée 
160 élèves de la TPS (toute petite section) au CM2. La sixième classe qui 
s’est ouverte l’an passé se voit ainsi pérennisée. Les effectifs en 
constante augmentation permettent même à l’équipe éducative de se 
projeter à moyen terme vers l’ouverture d’une septième classe.
Il est à noter que nous accueillons une nouvelle ATSEM, Martine 
Communier, et pour 2014/2015, deux nouvelles enseignantes, 
Claire Baudry et Angélique Jegou. Le reste de l’équipe reste 
inchangé et ce, depuis plusieurs années maintenant.

Notre école est une école de proximité, riche de son hétérogénéi-
té. Son dynamisme est en grande partie dû aux parents engagés 
et impliqués, qu’il s’agisse de l’association de parents Try Marrant 
ou des représentants de parents élus au conseil d’école.  

Dans le cadre du projet d’école et pour la deuxième année 
consécutive, les enseignantes vont mettre en place des ate-

liers de coopérative scolaire 
ainsi qu’un conseil d’élèves 
constitué de l’ensemble des 
délégués élus au sein de 
chaque classe. »
Annie David et Martine Communier, 
(absente sur la photo : Isabelle 
Heslot).

De gauche à droite, Catherine Hamonic, Séverine Bouvet, Florence Destienne, 
Catherine Jutard, Angélique Jegou et Laëtitia Hardy. 

De gauche à droite (au premier rang) : Nathalie Gandouin et Sonia Wardani, 
(au second rang) : Marie-Françoise Lhonoré, Isabelle Renault, Frédérique 
Guilard, Marie-Françoise Ledolledec et Rozenn Pichoff (absente sur la photo : 
Dorothée Loyet).

Groupe scolaire  
de la Haye-renaud
école maternelle : 90 élèves
02 99 55 84 76 - direction : rozenn Pichoff

« Légère augmentation des effectifs à l'école cette année 
puisque nous accueillons 90 enfants, toujours répartis sur 
trois classes. Si certains projets ne sont encore qu'au stade 
de la réflexion, la stabilité de l'équipe enseignante permet 
néanmoins d'en poursuivre d'autres déjà initiés, comme le 
projet de découverte du goût, moment riche en échanges 
entre les enfants autour de divers produits frais. 
Cette année, l'école aura le plaisir d'accueillir fin novembre la 
compagnie « Les 3 chardons » qui présentera aux enfants un 
spectacle de marionnettes intitulé « Antoine et les étoiles ». 
Ces animations, sorties ou activités en faveur des enfants sont 
réalisables notamment grâce à l'investissement des parents 
à travers l'association Gavroche, qui fête cette année ses 30 
ans. Merci à eux, et bon anniversaire Gavroche ! »



école élémentaire : 247 élèves
02 99 55 72 00 - direction : Sylvaine Hillion

« L'école des Omblais a accueilli cette rentrée 3 nouveaux en-
seignants !
Quoi de neuf dans notre école ? Des projets artistiques qui per-
mettront aux élèves d'enrichir leur culture personnelle, de 
rencontrer des artistes et de fréquenter divers lieux culturels. Un 
premier autour de la mémoire de la grande guerre avec l'éla-
boration d'un conte musical, un deuxième dans le domaine du 
développement durable et la protection de l'environnement. Ce 
dernier permettra de mettre en œuvre une démarche active pour 
connaître le monde végétal et pour développer le sens esthé-
tique en créant des jardins.
La chorale d'école mise en place depuis 2 ans perdure ! Les 
enfants vont s'entraîner toute l'année pour chanter à la fête de 
l'école et au festival « Bazar le jour, Biz'art la nuit ».

Groupe scolaire des omblais
école maternelle : 148 élèves
02 99 55 90 74 - direction : cécile Parinet

« Cette année l'effectif de l'école a sensiblement augmenté, nous 
accueillons 148 élèves pour cinq classes maternelles. Nous tra-
vaillerons sur des thématiques en lien avec la nature et plus pré-
cisément le jardin. Les élèves de grande section ont commencé 
leurs séances de natation.
L'année sera ponctuée d’événements tels que la « soirée gour-
mande » où les familles sont invitées à l'école pour un moment 
convivial, et le carnaval. »

Cécile Parinet, directrice et enseignante en PS, Claudine Beurrois, Atsem, San-
drine Lardeux, AVS, Anne-Claude Aubry, AVS, Jeanine Depouez, Atsem, Marie 
Cruaux, AVS, Claudine Morales, enseignante en MS, Delphine Querard, ensei-
gnante en GS, Annie Chaperon, enseignante en PS-MS, Martine Di Giorgio, 
Atsem, Dominique Choussy, Atsem, Claudie Campion, enseignante en MS-GS, 
Odile Chevalier, Atsem… et quelques élèves !

De gauche à droite (au premier rang) : Pascale Roche, Alice Blanchard et Sylvaine 
Yvergnaux. (au second rang) : Patrick Lopez, Béatrice Bri, Alain Hervé, Olivier Blanchard et 
Florence Boissau.

école élémentaire : 135 élèves
02 99 55 84 75 - direction : olivier Blanchard

« Une année scolaire sous le signe de l'ouverture ! En effet, avec 
135 élèves en ce début d'année, une sixième classe a été ou-
verte la semaine suivant la rentrée. Ceci permet une nouvelle réparti-
tion : l'école compte désormais une classe de CP, une de CE1, une de 
CE2, une de CE2-CM1, une de CM1 et une de CM2. Nous accueillons 
également une nouvelle enseignante, Florence Boisseau qui prend 
en charge la classe de CM1 et rejoint, pour l'année, l'équipe ensei-
gnante de la Haye-Renaud qui par ailleurs n'a pas changé.
Avec 14 nouveaux élèves cette année (13 déjà l'année dernière), 
on peut constater un renouvellement et un rajeunissement du 
quartier ; l'élargissement du périmètre scolaire depuis deux ans, 
est également à prendre en compte dans cette évolution. Nous nous 
en félicitons et espérons que cela se poursuive.
Pour accompagner cette nouvelle rentrée, les élèves ont eu le plaisir 
de fouler le sol de la nouvelle salle de sports, en rénovation depuis 
décembre dernier. Elle servira également pour les TAP (ateliers péris-
colaires), dont la mise en place est reconduite pour cette deuxième 
année avec des semaines de 4,5 jours.
Comme les années passées, et toujours dans un double objectif d'édu-
cation et d'ouverture, l'école de la Haye-Renaud travaille sur la mise 
en œuvre de projets divers : classes transplantées (classe de mer, 

Paris...), activités de canoë-kayak, rencontres avec des auteurs, 
des artistes, ainsi que tous les projets en partenariat avec la muni-
cipalité comme la piscine ou les manifestations locales. Et enfin avec 
l'Ecole de musique pour la mise en place de chorales dans l'école.
à noter aussi que la plupart des projets voient le jour grâce au dyna-
misme et à l'aide financière de l'association de parents d'élèves 
Gavroche, association qui fête d'ailleurs ses 30 ans cette année ! »

De gauche à droite, Maëla Le Barbu, Hélène Rosat, Catherine Gerbault, M'hammed 
Saffar, Chloé Dron, Sophie Burguière, Céline Boussicaud, Jean-Pierre Lemesle, Marie 
Levis, Sylvaine Hillion, Philippe Maignant, Aurélie Bégasse, Stevan Charles, Katia 
Saïsset et Pascal Loisel.
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JEunEssE 

inscriptions au centre de loisirs
Pour inscrire vos enfants au centre de loisirs, une démarche 
simple et rapide existe : l’Espace Famille. En quelques clics, 
munis de vos identifiants, vous vous connectez via le site betton.fr 
ou directement à https://betton.espace-famille.net. Vous avez 
ensuite la possibilité, selon le cas, de pré-inscrire votre enfant, de 
réserver vos jours ou d’annuler une réservation.  
Pour les vacances d’automne, vous avez jusqu’au vendredi 
10 octobre.
Les permanences de direction :
• Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, permanence télé-
phonique au Pôle Vie de la Cité au 02 99 55 87 58.
• Mercredi de 11h à 18h, à la Ferme de la Chaperonnais.
• Pour les premières inscriptions des enfants de moins de 4 ans, 
possibilité de rendez-vous le vendredi entre 14h à 17h.

Accueil physique sur rendez-vous ou téléphonique au 02 99 
55 76 68.

Loisirs jeunesse

Le mercredi, c’est permis !
Avec l’ouverture du Centre les mercredis de 12h30 à 17h, le 
service jeunesse souhaite développer l’offre d’activités des 
10-14 ans sur la commune et créer du lien et des projets à 
l’année avec les animateurs. 

Groupe scolaire privé  
raoul Follereau

135 élèves en maternelle 
211 élèves en élémentaire
02 99 55 82 57 - direction : Fabienne Gougeon

« 346 cartables et autant de sourires, le tout, sous un beau soleil ! 
Voici comment se résume la rentrée de septembre 2014 à l’école 
Raoul Follereau ! Avec une belle surprise pour nos écoliers : un 
nouveau self, installé cet été, pour le confort et le plaisir de 
tous ! Des plateaux, un rail de service et une vitrine réfrigérée à 
hauteur d’enfant… Quel bonheur pour les élèves de la grande sec-
tion au CM2 de profiter d’une telle autonomie ! Les élèves de petites 
et moyennes sections, quant à eux, continuent à être directement 
servis à table, par les ASEM. Les premiers bilans sont très positifs : 
repas moins bruyants, moins de gaspillage, une bonne flui-
dité dans les rythmes de passage et la satisfaction de déjeuner 
comme « des grands » !

Une fois le self découvert, les élèves ont pu apprécier le petit 
rafraichissement de peinture de la montée d’escaliers et la ré-
fection des sanitaires, le tout, du côté élémentaire. Le terrain de 
foot leur réservait aussi une belle nouveauté : un pare-ballon 
flambant neuf ! Fini les ballons dans le terrain mitoyen !
Mais nous avons aussi pensé aux parents : une application sur 
smartphone, en lien avec le site internet de l’école ; une nouvelle 
signalisation dans la rue du Trieux, pour faciliter la circulation aux 
heures de forte influence ; un référant TAP « détaché », pour coor-
donner les animateurs et les enfants (un grand merci à la Mairie).
C’est donc sur une note plus que positive que commence cette 
nouvelle année, avec de beaux projets à venir : classes dé-
couvertes des Moyennes Sections, des Grandes sections et des 
CE1/CE2 ; préparation de la Fête des Châtaignes, visites de 
musées, etc. Bonne année scolaire à tous ! »

Fabienne Michel, Aurélie Laisné, Christine Saleh, Elise Burban, Marie-Claude Georges, 
Caroline Jarry, Thibaud Pestel, Fabienne Gougeon, Mickaël Guédeux, Françoise 
Houard, Jocelyne Mauduit, Céline Bizette, Elodie Daniel,  Isabelle Beaugendre.

à l’arrière : Marie-Noëlle Jamet, Delphine Latouche, Sandrine Blanchet. Au 
centre :  Ghislaine Guihard, Marie-Renée Cochereau, Myriam Souchet, Emilie 
Manceau, Laurence Paranthoën, Fabienne Gougeon. à l’avant : Nathalie Yris



Braderie Jeunesse
Organisée par les animateurs du service sport jeunesse, la tradition-
nelle braderie se déroulera le dimanche 23 novembre de 9h à 
16h à la Salle des Fêtes. Pour participer à l’événement, les jeunes bra-
deurs qui souhaitent réserver un emplacement peuvent le faire, dès à 
présent, aux horaires d’ouverture du Pôle Vie de la Cité. Restauration 
sur place et nombreuses animations pour tous les participants.

L’accompagnement à la scolarité reprend du service les 
mardis et jeudis de 17h à 18h30, au Prieuré. Les ani-
mateurs jeunesse et l’équipe de bénévoles s’investissent 
tout au long de l’année pour apporter une aide aux de-
voirs mais aussi accompagner le jeune dans sa scolarité par 
l’apprentissage de méthodes, le développement de savoir-
faire mais aussi par l’écoute. Quelques animations ou sor-
ties culturelles sont également organisées dans l’année. 
L’action mise en place sur la commune répond totalement 
aux objectifs de la Charte Nationale de l’accompagnement 
à la scolarité mise en place par la CAF. 

L’envie 
d’apprendre  

recrutement d’animateurs
Afin d’étoffer son équipe, l’accueil de loisirs recherche 
des animateurs et/ou animatrices  pour les mercredis et 
les vacances scolaires. Vous avez un profil orienté vers 
les métiers de l’animation et des compétences polyva-
lentes en land’art, activités manuelles, musique, multi-
média. Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à 
l’attention de Monsieur le Maire, place Charles de Gaulle 
ou sur clsh@betton.fr. 

3 temps pour une demi-journée

De 12h30 à 14h, pour 4 €, tu peux venir manger, partager un 
moment convivial autour d’un repas préparé avec les anima-
teurs et même partir avec la recette.
Entre 14h et 16h, place aux activités de loisirs, sportives, 
culturelles ou artistiques : un large panel à expérimenter au 
tarif unique de 4 €. Enfin, de 16h à 17h, un temps plus infor-
mel à passer avec les copains pour organiser des projets et se 
retrouver entre amis en présence d’un animateur.

Des ateliers en liberté
Différents ateliers permanents vont être installés au Centre. Ils 
seront en accès libre. De la création de BD au montage de films 
en passant par la confection de vêtements ou la construction de 
jeux ou de cabanes en bois… les idées ne manquent pas et l'équipe 
d'animation t’aidera à concrétiser ces projets. 
Pour le reste, demande à tes parents et rendez-vous le mer-
credi, tout le monde t’attend !

Pratique

 Les mercredis en période scolaire de 12h30 à 17h, sans inscription préalable. Pour 
les nouveaux inscrits, il est impératif de se présenter avec la fiche de renseignement 
2014 complétée. Celle-ci est notamment disponible en ligne sur le site de la ville.

Pratique

 15 places disponibles. Inscriptions et renseignements auprès des anima-
teurs jeunesse au 06 76 37 03 02 ou animations@betton.fr
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portrAit économiquE

L a salle de fitness était installée dans la zone artisanale de la 
Forge. Après cinq ans d’exercice, Laurence Watry cherchait un 
lieu plus spacieux et plus lumineux pour recréer l’ambiance 

intime et chaleureuse qui sied davantage à l’activité. Cinq mois de 
travaux lui ont permis de réaménager, au bord du canal, un hangar 
désaffecté en club de remise en forme cocoon, exclusivement dédié 
aux femmes. Plus doux, plus zen.
Le nom n’a pas changé. Et le concept non plus. Le club s’adresse 
à celles qui veulent rester en forme, mincir et sculpter leur sil-
houette. Les clientes suivent un circuit d’ateliers sur machines 
hydrauliques, jumelé à un espace de cardio-training. « Le maté-
riel ergonomique est adapté à la musculature féminine », assure 
la gérante, toujours en salle pour encadrer et motiver. Le club 
propose aussi des cours collectifs de zumba et de pilates le 
mercredi matin ainsi que des sorties extérieures en mode foo-
ting. « Chacune trouvera son rythme et ses activités quelque soit 
son âge ou sa condition physique », rassure Laurence Watry. Sous 

En quête de l’idéal féminin

Pratique

 idéal féminin, 1, Zi de la Motte d'ille.
ouvert du lundi au samedi. tél. : 02 99 55 18 79 ; www.idealfeminin.fr 

Le club de remise en forme idéal féminin déménage 
près du canal pour offrir à ses clientes un cadre sportif 
plus agréable. 

le même toit, l’espace beauté propose également des soins remo-
delants, tonifiants ou anti-âge ainsi que des cures minceur. 

Olivier Brovelli

ouverte depuis le mois de juin, la crêperie-grill 
L’audelice cuisine la tradition bretonne avec des 
produits frais, locaux et bio.

T y Breizh a fermé boutique. L’Audelice reprend le flambeau. 
Aux commandes de sa première affaire, Alain Agaësse tourne 
la page du traiteur-crêpier événementiel avec son cocktail de 

mariages et d’anniversaires. Passé par Belle-Île et Pornichet, le cuisi-
nier s’installe à Betton pour faire honneur à la gastronomie bretonne 
traditionnelle, agrémentée d’une carte de grillades et de salades. 
L’établissement peut servir 50 couverts en intérieur. À l’arrière, une 
terrasse de 20 places pousse les murs aux beaux jours. Une serveuse 
aide le maître-crêpier en salle.
Les galettes sont bio. Le caramel au beurre salé est fait maison. Tout 
comme les légumes, frais et cuisinés sur place. « J’essaie aussi de 
m’approvisionner auprès des producteurs locaux. La salade vient de 
Romillé, le cidre de Saint-Grégoire », ajoute Alain Agaësse. Le cuisinier 
mise sur l’accueil, le sourire et le goût pour faire revenir la clientèle. 
Deux soirées karaoké les derniers vendredis et samedis du mois sont 
annoncées pour animer le restaurant. Les repas de comité d’entre-
prise et d’anniversaire sont les bienvenus. 

O. B.

L’audelice, la crêperie fait maison

Pratique

 L’audelice, 54 rue de rennes. tél. : 02 99 04 36 98 - creperie.laudelice@gmail.com 
ouvert du lundi midi au dimanche midi et les vendredis et samedis soirs. du 
lundi soir au jeudi soir sur réservation pour les groupes de + 10 personnes.

 Laurence Watry.

Clara Gautier, serveuse, et Alain Agaësse, gérant de l’Audélice.



Ses parents voulaient qu’elle 
naisse le 11 novembre, Victoire 
Bréjon est en réalité née le 7 
novembre 1918. Pour autant, 
aujourd’hui âgée de 95 ans, 
sa vie se mêle aux grands 
événements de notre Histoire. 
Sous la plume de Françoise Le 
Tertre, bénévole à Relais Service, 
elle a couché ses souvenirs, ses 
« chroniques de la vie betton-
naise ». Un hommage qu’elle 
souhaitait rendre « à toutes 
les femmes du monde pay-
san de sa génération, qui ont 
connu les affres de la guerre, 

les disparitions prématurées d'êtres chers, une existence difficile faite 
de privations, de manque d'affection, de confort et d'argent. » Elle y 
raconte sa vie modeste « au temps où l'on vivait à 9 dans une seule 
pièce de terre battue ». Elle y relate surtout la vie à Betton, ses com-
merces et des scènes de vie. « Au bourg, les habitants pouvaient s'ap-
provisionner dans les différents commerces : chez le boucher, on ache-
tait de la très bonne viande ; comme il était délicieux le pot au feu du 
samedi ! Le bar offrait également un choix de graines et de fleurs. Une 
petite épicerie se situait là où se trouve actuellement le cabinet médi-
cal des docteurs Gaudin-Piel et Tanguy. Au restaurant, près du canal, 
on fêtait les mariages. La boulangerie, quant à elle, se trouvait place 
du vieux marché. Le grainetier s'était établi, là où se situe aujourd'hui 
la boulangerie d'Armorique. En bas de l'église, à la place de l'actuel 
restaurant La Flambée, on pouvait demander les services du forgeron. 
La place de l'église servait de lieu de promenade. On venait y faire ses 
courses et se retrouver après les offices religieux… »

solidArité

La Semaine Bleue
dédiée aux seniors
Pour cette 4ème édition de la Semaine Bleue, temps fort 
dédié aux seniors, la Municipalité et ses partenaires ont 
élaboré un programme d’animations variées ouvertes à 
tous les Bettonnais retraités.

Le programme
 Lundi 13 octobre :  

« Dansez, chantez si vous voulez »
Après-midi guinguette avec un bal animé par Pascal Fadier.
De 14h30 à 17h30 - Salle des Fêtes (entrée libre)

 Mardi 14 octobre : « Évadez-vous »
Profitez d'une expérience émotionnelle et scénographique 
unique en Bretagne : « Brocéliande, la porte des secrets ». 
L’atelier de pierre, la forêt, les forges et l’Arbre Maître… Laissez-
vous raconter Brocéliande !
De 13h30 à 17h30 – Départ d’Anita Conti (un arrêt est pré-
vu à la Haye-Renaud) - Transport en car (sur inscription)

 Mercredi 15 octobre : « À vous de jouer »
Amusez-vous sur un parcours adapté avec des jeux tradition-
nels et d’adresse et tentez de remporter les premières olym-
piades organisées à la Résidence. 
À partir de 14h – Résidence de l’Ille (sur inscription)

  Jeudi 16 octobre : « Découvrez votre ville ! » 
Randonnée patrimoniale racontée au départ de la Résidence sur les 
chemins de la mémoire de Victoire Bréjon (voir ci-dessous). Suivie 
d’un goûter découverte « produits équitables » proposé par Artisans 
du Monde. À partir de 14h – Résidence de l’Ille  (entrée libre)

 Vendredi 17 octobre : « Riez et partagez ! »
« La cohabitation intergénérationnelle », un dispositif présenté 
par l’association Maison en Ville.
10h30 – Résidence de l’Ille (entrée libre)
Venez partager un repas avec les enfants dans les écoles de la 
Haye-Renaud, des Omblais ou des Mézières.
12h30 – Restaurants scolaires (sur inscription) – En col-
laboration avec le Club de l’amitié et le Relais Atout’Âge
Conférence-spectacle clownesque « Les bienfaits du rire sur la 
santé » par la compagnie La Clownerie.
15h – Cinéma Le Triskel (entrée libre)

Pratique
 Pour les activités sur inscription, la date limite est fixée au vendredi 10 octobre. 

toutes les activités proposées sont entièrement gratuites à l’exception du repas du 
vendredi 17 octobre où une participation de 5,25 € est demandée aux participants 
(une réduction est possible, renseignez-vous en Mairie).

Victoire Bréjon danse avec le siècle

 Victoire Bréjon.
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Il n’y a pas d’âge pour se faire des amis. Il n’y a plus d’âge non 
plus pour intégrer le Club de l’amitié. Le club des origines - bapti-
sé alors « club des anciens » - réservait ses adhésions aux plus de 
60 ans. Quarante ans plus tard, la barrière d’âge discriminatoire 
est tombée. « Dans les faits, nous sommes tous retraités… », nuance 
Monique Lorée, l’actuelle présidente de l’association depuis dix 
ans. Les doyennes du club tutoient même les 93 ans.

Le jeudi, jour J
Cette année, ils sont exactement 183 adhérents - dont 2/3 de 
femmes - à suivre de manière plus ou moins régulière les activités 
du club. Tous - ou presque - sont domiciliés dans la commune.

Le jeudi après-midi est le sacro-saint jour des retrouvailles. Au 
rez-de-chaussée de la salle Anita Conti, les sportifs sortent la 
planche à palets. A l’étage, on joue aux cartes en sirotant une 
orangeade. Surtout à la belote, un peu au scrabble et au tarot. 
L’ambiance est joyeuse mais sérieuse. Peu importe le métier, le 
sexe ou la santé. Au Club de l’amitié on donne et on mélange.

Les cartes, le palet et la pétanque sont les trois activités à suc-
cès de l’association. Une chorale donne aussi de la voix. Il y a 
quelques années encore, le club organisait des lotos, parfois des 
bals. « Mais le parquet de la salle des fêtes ne glisse plus. Et on 
n’a plus assez de bras pour mettre sur pied un loto. Les obligations 
administratives sont aussi plus strictes », regrette Monique Lorée. 

des sorties gourmandes
Affilié à la fédération d’Ille-et-Vilaine des aînés ruraux (Gemouv 
35), le club propose avec l’aide d’un voyagiste des excursions à 
la semaine, loin de Rennes. La Côte Cantabrique, l’Autriche et les 
pays baltes étaient au menu cette année.

L’association organise aussi de petites sorties à la journée. Cer-
tains rendez-vous gastronomiques sont devenus incontournables. 
« La tête de veau à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, les langoustines à 
Saint-Quay-Portrieux… ». Une échappée au parc d’attractions du 
Puy-du-Fou remplit sans peine le car. « On y retourne d’ailleurs 
cet hiver ! ». La Chandeleur et la galette des rois sont deux autres 
temps forts de la vie du club.

Le premier pas
Pour fêter ses quarante ans, le Club de l’amitié a dressé un grand 
banquet en chansons dans la salle des fêtes. Et maintenant ? « J’ai-
merais bien qu’on développe certaines activités, notamment le tarot. 
Et pourquoi pas le rami ou la marche à pied », suggère Monique Lo-
rée. La raison d’être du club, elle, ne bougera pas. « On vient ici pour 
se détendre, parler, rire et sortir un peu de notre isolement. C’est ras-
surant de faire partie d’un groupe. Le plus dur, c’est d’oser faire 
le premier pas ». Après, c’est de la rigolade. 

Olivier Brovelli

Les copains d’abord 

Pratique

 Monique Lorée, tél. : 02 99 55 87 36 ; danielsimon26@sfr.fr 
rendez-vous le jeudi, 14h-17h30, salle anita conti. adhésion : 17 € / an.

Le club de l’amitié fête son quarantième anniversaire. aujourd’hui comme hier, les cartes, les palets et 
les voyages rassemblent les aînés de la commune pour tricoter la convivialité. 

portrAit AssociAtif

Daniel Simon, Monique Lorée et Georges Surel.



médiAthèquE

animations multimédia
 Ateliers informatiques 

Samedi 4 octobre à 10h30 : spyware, virus et publicité.
Mercredis 8 et 15 octobre à 10h30 : je surfe sur Internet et les 
sites web incontournables.

rendez-vous
 Spectacle tout-petits 

Mercredi 15 octobre à 10h : « Mon p’tit croco » par Michèle Eliat 
et Aziliz Le Gallo (Cie blablabla et tralala). Enfants non scolarisés.

 Plein les mirettes 
Samedi 18 octobre à 16h : un dessin animé français peut-il 
rivaliser avec les films de Hayao Miyazaki ? D’après ceux qui ont vu 
ce magnifique récit initiatique, oui. À vous de juger !
Projection à partir de 6 ans.

 Festival des Sciences

Samedi 11 octobre à 11h : découvrez et participez à Wikipédia !
Wikipédia, vous connaissez… mais saviez-vous que vous pouviez y 
participer ? Des contributeurs expérimentés vous guideront pour 
vos premiers pas dans l’univers de Wikipédia. Qui modifie l’encyclo-
pédie ? Quelles sont sa philosophie et ses règles ? Comment puis-je 
participer, améliorer, créer un article ou encore ajouter des images ?
Par des intervenants bénévoles de Wikipédia.

Mardi 14 octobre à 20h : des savants dans la tourmente de la 
Grande Guerre.
À l’occasion du centenaire du début de la Première Guerre Mon-
diale, cette conférence propose un regard sur la vie des scienti-
fiques en temps de guerre. Comment la guerre a marqué les esprits, 
les choix personnels et professionnels de ces savants, aujourd’hui 
honorés par la ville de Rennes, à travers des noms de rues ou de 
lieux ?
Par Dominique Bernard, physicien et Jacques Rolland, mathémati-
cien - Association Rennes en sciences.

Jeudi 16 octobre à 20h : la magie des nombres.
Les mathématiques, c’est magique ! Apprenez à connaître certaines 
propriétés des nombres grâce à des tours et des utilisations quo-
tidiennes : histoire et origine de notre système de numérotation, 
quelques autres systèmes de numérotation, tours de magie avec les 
nombres, nombres et géométrie…
Par Félix Ulmer, mathématicien à l’Université de Rennes 1.

Toutes ces animations sont gratuites. 
Les réservations se font auprès de la médiathèque au 
02 23 27 41 02.

 Rencontre avec Simonetta Greggio 
Mercredi 8 octobre à 12h30

La librairie le Failler et la médiathèque vous invitent 
à une rencontre avec Simonetta Greggio, roman-
cière italienne, qui signe, pour cette rentrée litté-
raire « Les nouveaux monstres : 1978-2014 ». L’au-
teure y poursuit le roman de l’Italie qu’elle avait 
initié avec Dolce Vita et signe un ouvrage singulier 

et passionnant sur l’Italie de ces trente-cinq dernières années. « Les 
nouveaux monstres » explore les raisons du succès de Berlusconi 
dans le monde des affaires et dans la vie politique et décrypte cou-
rageusement l’état de la société italienne contemporaine. Simonet-
ta Greggio est aussi l’auteur de nouvelles remarquables et a débuté 
sa carrière par des ouvrages sur l’art de vivre.
À l’issue de la rencontre, un buffet vous sera offert.
Un événement en partenariat avec le Comité de Jumelage de Betton.

 Betton et la Grande Guerre 
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, la commune met en place, en novembre et dé-
cembre, une programmation spécifique et diversifiée. Recueil de 
témoignages, interventions artistiques dans l’espace public, map-
ping, prix Coquelicot… en voici un aperçu : 

Mardi 4 novembre : conférence-projection avec l’historien 
rennais Yann Lagadec.
Grâce aux archives de l’INA, découvrez le regard porté par la télévi-
sion publique sur la commémoration de la Grande Guerre du début 
des années 1960 à nos jours.

Du mardi 4 au dimanche 9 novembre : caravane d’enre-
gistrement de la mémoire.
Une caravane transformée en vidéomaton dans laquelle vous 
êtes invités à entrer comme dans un photomaton. À l’intérieur, vous 
aurez accès à plusieurs supports pour évoquer des souvenirs en 
relation avec la Grande Guerre ou pour parler de ce que vous ins-
pire l’élément choisi.

Vendredi 21 novembre : Prix Coquelicot.
La médiathèque a sélectionné pour vous 6 ouvrages sur le thème de 
la guerre 14-18. L’objectif est de proposer un échange autour de ces 
livres avec des rencontres entre des enfants de cours moyen et des 
adultes retraités. La sélection sera présentée à tous les participants, 
puis chacun pourra lire à son rythme. Le vendredi 21 novembre 
auront lieu la rencontre finale et le vote, suivis d’un pot convivial.

Retrouvez l’intégralité de la programmation autour du 
centenaire dans le Betton Infos de novembre.

Zoom sur  

Photo issue des archives de la famille Lehagre.
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culturE

5 photographes à Betton  
La Galerie B a décidé de réunir 5 photographes renommés pour proposer une exposition inédite alliant 
qualité et originalité. 5 univers singuliers où la recherche esthétique croise le détonateur de l’imagination 
pour nous  offrir de belles photos…

Christophe Cheysson
Après 25 années dévolues au cinéma comme assistant réalisateur 
auprès de metteurs en scène tels que Jacques Perrin, Sofia Cop-
pola ou Claude Lelouch, Christophe Cheysson  s’est consacré à la 
photo sur le tard. « Le cinéma m'a traîné longtemps sur les sen-
tiers du monde. à chacun de ces séjours, j'ai cheminé l'appareil 
à la main, capturant impressions, visages et paysages… De cette 
longue marche sont nées ces itinérances photographiques, 
mi-itinéraire rigoureux guidé par une idée fixe et précise, mi-
errance confiée aux bonheurs des rencontres et aux cahots de 
l'improvisation. Avec les années, ces clichés, impressions, visages, 
paysages ont commencé à dessiner comme une grande carte, 
une carte du monde telle que je l'ai vue et telle que je l'aime, 
grande mappemonde graphique et morphologique… »

Thomas Dorn / Isabelle Derigo
L’improbabilité d’unir leurs deux univers opposés en apparence est 
la source même de leur travail. La dimension ancienne et mystique 
de l'artiste yogini, Isabelle Derigo, répond à l’univers contemporain et 
tangible de l’image dans l’œil du photographe, Thomas Dorn. The Yoke, 
ou l’art de la transcendance, est un projet artistique de mise en 
scène du yoga dans le but de dévoiler d’autres aspects de cette pra-
tique millénaire en lien avec notre modernité. La performance du corps, 
tel un fil rouge, nous invite à suivre l'évolution dualiste de nos différents 
états : véritable conscience de soi, conscience d'un héritage, d'une inte-
raction sociale, d'une culture et même d'un pouvoir créateur.

Iannis Pledel
Iannis Pledel, né en 1981, vit et travaille à Paris. Iannis Pledel 
réécrit des contes classiques autour des Péchés capitaux puis les 
illustre avec ses photographies. Il s’intéresse aussi à la photo-
graphie de mode et publicitaire. Il réalise des portraits de per-
sonnalités : Patrick Bruel, Charles Berling, Bob Sinclar, Tatiana de 
Rosnay, Bernard Werber entre autres, et des couvertures d’al-
bums comme Génération Goldman. Ses photographies racontent 
toutes une histoire, capturent une sensualité et une force 
qui jouent avec l’imaginaire. Reflets, ombres et courbes in-
terrogent le réel. Il croit en l’importance du mouvement et offre 
une photographie d’une grande énergie. L’exposition à Betton 
présente des photographies issues de l’ouvrage "Sang Vermillon", 
adaptation de Cendrillon.

Patrick Solvet
Patrick Solvet est né 
en 1954 à Paris. Tour 
à tour photographe 
pour des agences 
de publicité ou pour 
le cinéma, il a la 
chance d’étudier la 
lumière avec Henri 
Alekan, puis de réa-
liser quelques films. 
Sous les diverses 
influences allant de 
Sarah Moon à Saul 
Leiter, de Bill Viola 
à Gorsky, il se lance 
dans la photo différente, celle qui appelle le regard, 
celle qui peut s’associer réellement à de l’art graphique.

Musicien, photographe, paysagiste... Patrick Solvet est un artiste 
aux multiples talents....
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La Boîte à Déco 
un loisir créatif !
Cela fait 14 ans que La Boîte à déco 
existe. Née de l’envie de satisfaire 
une demande, l'association a vu le 
jour avec l’encadrement. En une 
décennie, 4 autres activités sont ve-
nues s’ajouter. Aujourd'hui, elle pro-
pose également du cartonnage, de 
l’art floral, de la mosaïque et depuis 
maintenant un an de la couture. Et 
pour ceux qui voudraient juste es-
sayer ou s'initier, des ateliers ponc-
tuels sont régulièrement organisés : la bande dessinée, la patine de 
meubles ou les meubles en carton...

Les cours ont lieu d’octobre à juin et sont accessibles à tous, débu-
tants comme confirmés. Les professeurs maîtrisent leur sujet : à La 
Boîte à Déco tous les animateurs sont des professionnels.

L'association participe au dispositif « Sortir ! » qui permet, selon le 
quotient familial, la prise en charge d’une partie du coût de l’activité.

un stage Bd à l’automne

Durant les vacances de la Toussaint, l’association la Boîte à Déco 
proposera un stage de bandes dessinées animé par Ludovic, au-
teur et dessinateur de bandes dessinées.

Au programme de la semaine : scénario, étude de personnages, 
réalisation de planches. Manga, roman graphique, récit d’aven-
ture ou humoristique. Tous les genres et les styles seront abordés.

Le stage se tiendra dans les locaux de la Boîte à Déco, au Prieuré, 
de 9h30 à 12h30 pour les 8/11 ans, de 14h à 17h pour les 12 ans 
et plus. 

Pratique
 La Boîte à déco, Le Prieuré, 2, place de l'église. renseignements auprès de 

daniel Simon au 02 99 55 83 60 ou danielsimon26@sfr.fr – www.laboiteadeco.org

Pratique
 du lundi 20 au vendredi 24 octobre. 89 €. Matériel fourni. renseignements et 

inscriptions au 02 99 55 17 90 ou ludoouali@hotmail.fr

Helena Gath 
en résidence d’artiste

Jean-Luc Grzeskowiak
Jean-Luc Grzeskowiak vit et travaille à Paris depuis 30 ans. Il y 
pratique la photographie urbaine. Ces dernières années, il 
s’intéresse en particulier au Street Art.

Suite à la publication de ses 3 livres entre 2001 et 2004, il appro-
fondit la macro photographie urbaine (série « Les Fragments ») : 
avec son Rollei 6x6, équipé d’une bague-allonge, il s’approche 
au plus près de la matière. « Les Fragments urbains sont des 
moments visuels, des instants de ville, des bribes de murs qui at-
tirent mon attention. Ces Fragments constituent notre quotidien 
dans les rues, ils sont en permanence reliés avec nous, comme 
des flashs dans lesquels on ne voit pas tous la même chose. »

Plasticienne franco-
argentine, Helena 
Gath s’est installée à 
l’écluse des Brosses 
pour un séjour de 
création et de par-
tage de son univers 
artistique autour des 
thèmes du pont et 
de l’eau, liens qui 
unissent ou séparent 
irrémédiablement. 
Profitez  d’une balade 
au bord du canal pour  

découvrir l’artiste au travail dans son atelier : le dimanche 5 oc-
tobre de 11h à 16h et le mercredi 8 octobre de 14h à 17h.

Du 26 novembre au 5 décembre, vous pourrez découvrir, à 
la Galerie Espace-Expo, l’exposition de ses œuvres et d’un livre 
d’artiste réalisé avec les enfants des écoles de la commune.

Pratique

 du 4 au 31 octobre
du mardi au vendredi de 16h à 18h
Le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 11hà 13h et de 15h à 18h
Galerie Espace-Expo. Gratuit
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anacrouse club parents                                
temps forts de saison
Dans le cadre de la rentrée des Soirées du Parc, l’association cultu-
relle Anacrouse organise les vendredi 17 et samedi 18 octobre 
à 20h deux représentations autour de la poésie et du piano.

Le premier soir, vous pourrez assister à un concert de musique à 4 
mains avec les pianistes Isabelle Lecerf-Dutilloy et Nicolas Meyer 
dans des œuvres de Piazzolla, Gershwin, Dvorak et Schubert. Le sa-
medi, la troupe Éveil en poésie présentera « Salut à toi l’Artiste » un 
spectacle avec Anne-Marie le Be, Sophie Cano-Meunier, Fabienne 
Beurel et Alain Aubault mis en musique et accompagné par la pia-
niste Isabelle Lecerf-Dutilloy.

L’association Parents Confiance Betton organise vendredi 17 oc-
tobre à 20h15 une soirée d'échange et de débat intitulée « Laissez-
vous prendre au JEU ! ». Le Club Parents continue ainsi d'explorer les 
petits bonheurs en famille en explorant notamment les bénéfices de 
l’acte de jouer comme le développement des liens et reçoit pour une 
soirée d'échange et de débat Bénédicte Briend de la ludothèque de 
Tinténiac.

Ce sera également l'occasion d'échanger sur la possibilité d'envisa-
ger une initiative autour du jeu à Betton.

Pratique
 Le prix des places à la soirée est de 15 € (12 € pour les adhérents) et 25 € pour 

le pass 2 soirées (20 € pour les adhérents). réservations par téléphone au 06 81 
93 81 13 ou 02 99 55 89 65 ou par mail à isa.lecerf-dutilloy@wanadoo.fr ou anne-
marie.lebe@orange.fr
Plus d’infos sur www.anacrouse-betton.com

Pratique
 Sur inscription auprès de parentsconfiance.betton@gmail.com ou au 02 

99 55 93 43.

Vendredi 3 octobre : nous parlerons abeilles et miel et 
nous dégusterons…

Mardi 7 octobre : marche douce à Acigné

Vendredi 10 octobre : pour préparer la sortie du 14 oc-
tobre à Paimpont, Yannick Lecerf viendra nous parler de l’ori-
gine des légendes

Mardi 14 octobre : sortie en car à Brocéliande

Vendredi 17 octobre, 15 h : conférence spectacle -  clownesque 
« les bienfaits du rire sur la santé » au Cinéma Le Triskel

Mardi 21 octobre : marche douce

Vendredi 24 octobre : repas convivial

Mardi 28 octobre : marche douce

Vendredi 31 octobre, 14h30 : temps convivial avec les 
enfants qui sont invités, accompagnés d’un adulte, à venir 
faire découvrir aux papy et mamy la confection de brace-
lets en élastique. Matériel fourni. Ils peuvent venir avec leurs 
réalisations…

relais atout’Âge 
programme

Pratique
 1 bis rue des Marronniers

Local ouvert tous les mardis et vendredis de 14h à 17h - 02 99 62 55 33 (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.

infos pros  
au service des relations sociales
Les membres de l’association ADRES (Association pour le Dévelop-
pement des Relations Sociales) proposent chaque lundi matin une 
permanence au PAE : InfosPro Betton.

Les membres de l’association sont des professionnels de la gestion 
des personnes et du personnel (DRH, juristes, travailleurs sociaux, 
employeurs, syndicalistes…) et partagent une même conviction : 
l’amélioration des relations dans les entreprises contribue à l’épa-
nouissement et à l’efficacité des personnes qui y travaillent.

Convaincus qu’un grand nombre de dysfonctionnements et de conflits 
au sein des relations de travail proviennent d’un manque d’informa-
tion, ils sont là pour apporter des renseignements aux salariés et 
aux chefs d’entreprises concernant les salaires, les conditions d’em-
bauche, de licenciement, le rôle des différentes administrations…

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez une difficulté, les 
membres de l’association vous attendent !

Pratique
 Permanences tous les lundis de 10h30 à 12h30

28 avenue d’armorique (dans les locaux du Point accueil Emploi)
contact : 02 99 55 10 13 ou infosprobetton@gmail.com
Plus de renseignements sur www.dres.fr
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La nouvelle  
partition de l’école 
de musique                       

L’association compte au-
jourd’hui plus de 300 ad-
hérents. Elle emploie une 
vingtaine de professeurs 
salariés pour 167 heures 
d’activités hebdomadaires 
« dans les murs » et 680 
heures par an auprès des 
écoliers. Un poste d’assis-
tant administratif /comp-

table a d’ailleurs été créé pour accompagner ce développement. 
Il est aujourd’hui occupé par Damienne Cornichet. Elle accueille et 
renseigne avec plaisir les adhérents et tous ceux qui souhaitent avoir 
des informations. « Il est important d’être à l’écoute des adhérents et 
d’amener l’école à être attentive à leurs demandes », souligne Natha-
lie Rousselot, présidente de l’association. « Hélène Piret et Florence 
Rongy qui ont récemment intégré le conseil d’administration, sont, 
comme moi, à la fois élèves et mamans d’enfants « apprentis musi-
ciens » de primaire et collège. Cette double casquette et le rajeunis-
sement du conseil d’administration apportent un souffle nouveau à 
nos réunions. »

De nouveaux enseignants ont 
rejoint l'équipe pédagogique, en 
piano, violoncelle, batterie, harpe 
et saxophone. Si l’instrument est 
leur spécialité, ils sont aussi volon-
taires et qualifiés pour intervenir 
dans les écoles de la commune. 
C’est ainsi que, désormais, en plus 
des interventions sur le temps 
scolaire, les petits Bettonnais dé-
couvrent la musique à l’occasion 
des Temps d’Activités Périscolaires 
organisés par la Municipalité.

En cette période de rentrée, Nathalie Rousselot et Claude Citeau sou-
haitent faire connaître les principales idées qui animent leur action 
au sein de l’association.

Faciliter l’accès à la musique
Claude : « Deux nouveautés, à un tarif très raisonnable, sont propo-
sées cette année pour les plus jeunes qui entrent en musique :
- le parcours combiné : les enfants viennent pour une séance 
hebdomadaire unique, organisée en deux temps : un temps 
d’apprentissage instrumental et un temps d’apprentissage de la 
pratique collective et du langage musical, l'instrument étant prêté 
par l'association. 

- une chorale enfants est ouverte à tous les écoliers de Betton ai-
mant chanter. »
Nathalie : « A ceux qui hésitent à s'inscrire pour une raison finan-
cière, il faut rappeler que différentes aides sont possibles :
- la commune de Betton favorise l'accès à la musique et vous per-
met de bénéficier de tarifs dégressifs en fonction du quotient familial 
(jusqu’à -70 %),
- la carte Sortir, délivrée par le CCAS, réduit également le coût de l’activité 
de 75 ou 105 € en fonction des ressources.

rassembler  
lors d’animations festives

Nathalie : « Une animation 
est prévue dans différents lieux 
autour des « Christmas Carols » 
du 8 au 13 décembre, clôturée 
par un concert le 13 décembre à 
Anita Conti. »
Claude : « Un grand bal cos-
tumé est programmé le 21 mars à 
la salle des fêtes. L’occasion pour 
l’école de renforcer les liens entre 
les associations bettonnaises. Que 
chacun se prépare et vienne en 
costume ! Nous nous chargeons 
de la musique. »

Proposer de nouveaux projets
Claude : «  Nous souhaitons conforter la place de l'école de musique 
dans la vie de la cité, notamment par sa participation aux TAP et aux 
manifestations qu’elle initie ou auxquelles elle participe. »
Nathalie : « Nous voulons développer les activités en direction de 
publics particuliers, par exemple pour des enfants d'IME. L'école est 
capable de trouver des solutions d'accueil pour des personnes pré-
sentant un handicap et désireuses d'avoir une pratique musicale. »
En attendant, voici une proposition qui ne manquera pas de rythme : un 
stage de percussions brésiliennes sera proposé le week-end du 
11 et 12 octobre. N’hésitez pas à vous y inscrire ! La constitution d’un 
atelier régulier serait un bel aboutissement pour cette rencontre.

à la rentrée 2013, claude citeau est devenu directeur de l’école de musique. nouveaux enseignants, 
nouveaux projets : depuis un an, que de changements !

Pratique
 contact : 02 99 55 75 77 - contact@ecole-musique-betton.fr 

http://musiquebetton.wifeo.com
Horaires d’ouverture du secrétariat : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
ainsi que de 14h à 18h30 les mardis et jeudis.

Claude Citeau.

Damienne Cornichet.

Nathalie Rousselot.



Vous cherchez à réaliser dans votre logement des économies d’énergie tout en gagnant en 
confort… Vous ne savez pas comment faire ? Le forum énergie sera l’occasion de se poser les 
bonnes questions pour trouver les solutions qui correspondent à vos besoins.

rénovation thermique 
faites les bons choix !

La rénovation énergétique consiste à mener différents travaux au sein 
de son logement pour moins consommer. Cependant, les particuliers ne 
savent pas toujours par où commencer. « Si ma maison est énergivore, cela 
vient-il des équipements, de la ventilation, des fenêtres, des murs ? Bien 
souvent, les personnes n’en ont aucune idée », souligne Jacques Gautier, 
directeur du bureau d’études Ekube qui interviendra lors de la matinée. 
Or, il est important de ne pas se précipiter et d’étudier les deux approches 
possibles :
- faire une réfection de l’isolation de l’enveloppe thermique du 
bâtiment à savoir les murs et la toiture (option la plus chère mais la plus 
rentable à long terme), 

- remplacer les systèmes de chauffage (option moins onéreuse, 
plus simple à mettre en œuvre mais moins efficace).
Pour faire le bon choix, « il faut faire le bilan initial des consommations et 
voir ensuite, en fonction de son budget, quelles sont les modifications les 
plus rentables à envisager ». Et ne pas oublier qu’ « il n’y a pas de secret : si 
l’on veut réduire sa consommation d’énergie, il faut s’attaquer aux sources 
de déperdition de chaleur en isolant le logement ». Rendez-vous au forum 
énergie pour avoir des retours d'expériences et bénéficier de tous les 
conseils utiles pour réussir sa rénovation énergétique.
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L’isolation par l’extérieur, une solution de 
rénovation.

ExprEssion dE lA minorité

Qui n’a pas entendu ces der-
nières semaines : « Alors, la ren-
trée, bien passée ? ». Réponse 

en demi-teinte : oui pour la plupart d’entre nous qui avons eu la chance de 
pouvoir partir en vacances. A Betton, pour notre jeunesse, des séjours étaient 
proposés aux enfants âgés de 6 à plus de 14 ans avec des destinations diffé-
rentes selon les catégories d’âge : Landéan-Chenedet pour les plus jeunes, 
la magnifique île d’Oléron pour d’autres et les Pyrénées pour les plus grands.

D’autres « jeunes ados » sont restés sur la commune et ont fréquenté le 
« 10-14 ». Ils étaient plus nombreux que l’an dernier, nous dit-on. Si l’on peut com-
prendre l’enthousiasme des animateurs (FORMIDABLES selon les « usagers ») face à 
cette recrudescence, il ne faut hélas pas oublier qu’elle est révélatrice de la crise 
que subissent les bettonnais et les français en général. Car combien de nos jeunes 
ne sont pas partis ? Combien n’ont pu prendre part aux activités proposées par la 
commune ou aux séjours « enfance-jeunesse », faute de moyens ? Un coefficient 
familial dépassé, deux ou trois enfants, et ce sont des coûts prohibitifs, déterminés 

par la majorité municipale, qui sont imposés à des familles qui ne se sentent pourtant 
pas « riches » et qui calculent au plus juste pour boucler les fins de mois. 

Et nos aînés ? Qu’a proposé concrètement la majorité municipale durant cette pé-
riode pour rendre leur quotidien plus « estival » ?

Le soleil radieux et la météo clémente de septembre (qui nous ont boudés en août) 
ne nous aura pas aider à « digérer» la douloureuse imposée par les socialistes…  A vos 
chéquiers pour le reliquat d’impôts ! 

Nous sommes sensibles à tous ces sujets, et à bien d’autres, que nous ne manquons 
pas de relayer aux séances du conseil municipal.

Nous vous invitons à venir le 1er samedi de chaque mois de 10h à 13h à la perma-
nence, au 32 avenue d’Armorique. En dehors de ce rendez-vous mensuel vous pou-
vez nous joindre à partir du site: http://laparoleauxbettonnais.com, par tél. au 
07 810 592 14 ou à nos adresses respectives : p.deshayes@betton.fr, c.coudrais@
betton.fr, r.corbeille@betton.fr.

Patrick Deshayes, Christine Coudrais, Richard Corbeille.

Dominique Constantin

" Betton alternative "
Cher(e)s Bettonnais(es), l’éclairage public et la question de l’insécurité
Un incident d’éclairage s’est produit cet été sur le quartier de la haute Plesse . Les 
habitant du quartier ont pu se rendre compte, en rentrant de vacances  que leur 
quartier rural était privé d’éclairage public. 
Pourquoi aura-t-il fallu, comme à chaque fois, l’intervention des riverains pour que la 
situation soit résolue sous quinzaine ?
Des études de l’ADEME et de la Région ont démontré qu’il existe un rapport entre non 
éclairage et perception d’insécurité (le « sentiment d’insécurité « )
L’éclairage public est donc souvent considéré comme un élément fort de sécurité, 
Même s’il n’est pas le seul paramètre.
Pour une commune, engager un projet de réduction de l’éclairage public néces-
site de s’interroger sur l’adaptation des installations aux besoins et aux usages 
d’aujourd’hui et de demain. Betton s’est certes déjà engagé dans une démarche de 
réduction de l’éclairage public, mais la démarche semble peut-être trop « comp-

table ».Le cadre législatif préconise des minimum de puissance selon le type de 
voirie. Les communes sont de plus en plus nombreuses à s’interroger sur les niveaux 
de puissances recommandés et à tester des puissances moindres sans altérer la qua-
lité de l’éclairement. Quant à la continuité de l’éclairement, considérée comme un 
facteur essentiel de confort visuel pour toutes les circulations il peut être garanti par 
l’usage de lumières asservies à un détecteur de présence. 
Nous engageons donc la municipalité à lancer une concertation ou peut être une 
consultation, engagée sur tout ou partie du projet de réduction, en lien avec les 
activités spécifiques comme les zones d’activités, le voisinage des équipements spor-
tifs etc, mais surtout une prévision à long terme des évolutions de notre commune  
Elle pourra se matérialiser par un questionnaire intégré au journal municipal, ce qui 
ouvrira une démarche d’écoute et de participation de nos concitoyens aux projets 
municipaux.
CONTACTEZ- NOUS DES MAINTENANT ! BETTON ALTERNATIVE 2020

" unis dans l'action pour les Bettonnais "

Patrick Deshayes Christine Coudrais Richard Corbeille

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

Pratique
 Samedi 18 octobre - de 10h à 12h - Salle Polyvalente

Plus de renseignements sur www.dres.fr



distribution de compost

Horaires de la déchèterie

Environnement

En cAs d’urgEncE cArnEt dE bEtton pErmAnEncEs

infos Sociales
assistantes Sociales
Permanences le mardi matin sur rendez-vous au Point Accueil 
Emploi, 28 avenue d’Armorique. Les rendez-vous sont à 
prendre auprès du cdaS de Pacé au 02 99 27 76 41.

caisse Primaire d’assurance Maladie
Permanence le mardi, de 14h à 17h, tous les 15 jours  
(semaines paires) sauf pendant les vacances scolaires.
Elles ont lieu au Point Accueil Emploi, 28 avenue d’Armorique  
et sont sans rendez-vous. Renseignements au 36 46.

Service relais assistants Maternels  
de la caisse d’allocations Familiales
permanences téléphoniques au 02 99 53 97 85.

association Vie Libre
Elle apporte aide et soutien aux malades alcooliques.  
Les réunions se tiennent le 3ème samedi de chaque mois  
à l’espace anita conti de 10h à 12h. 

conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis après-midi de chaque mois sur 
rendez-vous, au PAE, 28 avenue d’Armorique. Renseignements  
à l’accueil général de la Mairie au 02 99 55 81 01.

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.

centre local d’information et de coordination
Le « Clic Noroit » s’adresse aux personnes âgées et  
handicapées pour les informer, les orienter dans leurs 
démarches et accès aux droits. 
La prochaine permanence aura lieu le 9 octobre au Point 
Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique. Prise de rendez-vous 
au 6c rue alain colas à Montgermont au 02 99 35 49 52.

infosPro Betton
Permanence d’information pour les salariés et les chefs de 
petites entreprises. tous les lundis de 10h30 à 12h30. 
28 avenue d’Armorique
contact : 02 99 55 10 13 ou infosprobetton@gmail.com
Plus de renseignements sur www.dres.fr

Service de médiation familiale
L’uDAF 35 propose des permanences d’information sur rendez-
vous, rue Maurice Le Lannou à Rennes.
Le service accès aux droits de l’uDAF 35 met en place, à titre 
expérimental, un dispositif « budget info familles ». Il est 
destiné à toutes les personnes qui rencontrent une difficulté 
financière afin de pouvoir les orienter vers des dispositifs 
adaptés. Il s’agit de permanences téléphoniques qui ont lieu 
tous les matins du lundi au vendredi de 9h30 à 12h.
contact : 02 23 48 27 17 - mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr

allo Parlons d’Enfants
une équipe de professionnels de l’enfance, de l’adolescence 
et de bénévoles, formée à l’écoute. Isolement, souffrance, 
conflit, violence, crise... Ils peuvent vous aider : 02 99 55 22 22 
(appel anonyme non surtaxé).

Protection Maternelle et infantile 
Consultations, sur rendez-vous, le 3ème lundi après-midi de chaque 
mois. Permanences des puéricultrices : les lundis de 14h à 16h, 
sans rendez-vous. Elles ont lieu 5 rue de la rabine à Betton.
Prise de rendez-vous au CDAS de Pacé au 02 99 27 76 41.

Police municipale : 06 77 09 23 03
Permanence adjoint le week-end : 06 07 80 90 02
Gendarmerie : 63, avenue d’Armorique, 
02 99 55 85 38 ou 17
Pompiers : 18 ou 112
Pharmaciens : pour connaître la pharmacie de garde, compo-
sez le numéro unique : 32 37
Médecins : pour tout renseignement concernant les gardes 
des médecins, le soir ou le week-end, composez le 15.
Sage femme libérale :
Sandrine Hupel : 02 23 27 48 82
infirmiers :
M. Aleno, Mme Fonteneau et Mme Lebrun : 02 99 55 87 48
Mme Beurier, Mme Danlos, Mme Riot et Mme Rocher : 02 
99 55 90 88
M. Prunier et M. Simon : 02 99 55 70 06
ambulances :
Ambulances Christian,
Betton : 08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46
Melesse : 02 99 66 16 80
transport de malade assis :
Taxi Christian : 08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46
ASAP Taxi Laferté : 02 99 55 71 71 ou 06 77 13 44 74
conciergerie : 
Mairie : 06 07 80 90 04 - Omblais : 06 80 08 47 32

Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h 
Mercredi : 9h-12h 
et 14h-18h

Jeudi : fermée
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h 
et 14h-18h

une distribution gratuite de compost , en 
libre-service, est organisée du vendredi 
10 octobre au mardi 14 octobre. Elle se 
tiendra 1 impasse du Halage, de 9hà 16h  
(fermée le dimanche).
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naissances
Sacha  daniel
Le 3 juin 2014

Rectification
Zoé robert chailly
Le 3 juillet 2014

anaëlle coqueux
Le 2 août 2014

alice Vallée
Le 5 août 2014

Léo Binard
Le 6 août 2014

Martin Kerbellec
Le 10 août 2014

Paul Manceau
Le 11 août 2014

Salomé remingol
Le 13 août 2014

Flora Serré
Le 18 août 2014

abby Huchet
Le 23 août 2014

Flore chevallier
Le 28 août 2014

décès
Gilles Hervieux
58 ans
Le 1er août 2014

Louise duval veuve Morel
91 ans
Le 9 août 2014

Henri Giboire
85 ans
Le 11 août 2014

Yvette nizan épouse Janvier
78 ans
Le 7 août 2014

denise nizan veuve Blot
91 ans
Le 12 août 2014

Gisèle Lebret
65 ans
Le 20 août 2014

delphine Hanquez 
29 ans
Le 24 août 2014

Marie Seignoux veuve Lejas
91 ans
Le 3 septembre 2014

Mariage
camille campion
et céline Podevins
Le 9 août 2014

aurore Le Bescont
et Pierre calvel
Le 16 août 2014

Sébastien Le Broc’h
et Elise Voland
Le 23 août 2014

nicolas Briand
et céline dodard
Le 23 août 2014

Jean-Michel Bernard
et Laure Battistella
Le 23 août 2014

Jérôme Lepage
et Ludivine collet
Le 23 août 2014

Ludovic Felloni
et carole Beucher
Le 30 août 2014

Marie Schmitt
et Xuan-nam nguyen
Le 6 septembre 2014

david chauvel
et Véronique couette
Le 6 septembre 2014

camille Sorel
et Mariagabriella Mazzola
Le 12 septembre 2014

Noces d'Or de Noëlle et André Manceau le 30 août.

Noces d'Or de Renée et André Lemonnier le 11 mai.



 AGENDA cuLturEL ET DE LoiSirS
SAMEDI 4, MERCREDIS 8 ET 15 OCTOBRE
Ateliers informatiques
Médiathèque

SAMEDI 4 OCTOBRE
Concert Mainomai
Médiathèque

DU 4 AU 31 OCTOBRE
Exposition "5 photographes"
Galerie Espace-Expo

DIMANCHE 5 OCTOBRE
Cabaret du marché
Place de la Cale

Loto
Salle des Fêtes

MERCREDI 8 OCTOBRE
Rencontre avec Simonetta Greggio
Médiathèque

LES 11, 14 ET 16 OCTOBRE
Festival des sciences
Médiathèque

DU 13 AU 17 OCTOBRE
Semaine Bleue
Sur différents sites

MARDI 14 OCTOBRE
Concours de belote
Salle des Fêtes

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 OCTOBRE
Les Soirées du Parc
Dans les locaux d’Anacrouse

SAMEDI 18 OCTOBRE
Plein les mirettes
Médiathèque

Forum énergie
Salle polyvalente

DIMANCHE 19 OCTOBRE
Braderie puériculture
Salle des Fêtes

Fête des Châtaignes
École Raoul Follereau

DIMANCHES 19 ET 26 OCTOBRE
Concours de pétanque
Terrain des Omblais

LUNDI 20 AU VENDREDI 24 OCOTBRE
Stage BD
Au Prieuré

DU 21 AU 25 OCOTBRE
à vous de jouer !
Médiathèque

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Loto
Salle des Fêtes

MARDI 4 NOVEMBRE
Conférence
Médiathèque

www.cinema-triskel.com
répondeur : 02 99 55 06 55
Gemma Bovery
Jeudi 2 octobre à 20h30
Dimanche 5 octobre à 18h

nos étoiles contraires
Vendredi 3 octobre à 20h30
Samedi 4 octobre à 21h

opération casse-noisette
Samedi 4 octobre à 18h
Dimanche 5 octobre à 15h 

L'institutrice (VoSt)
Jeudi 9 octobre à 20h30
Samedi 11 octobre à 18h

Brèves de comptoir
Vendredi 10 octobre à 20h30 
Dimanche 12 octobre à 15h

Les recettes du bonheur
Samedi 11 octobre à 21h
Dimanche 12 octobre à 18h

3 coeurs
Jeudi 16 octobre à 20h30
Samedi 18 octobre à 18h

Bon rétablissement !
Vendredi 17 octobre à 20h30
Dimanche 19 octobre à 15h

Sin city : j'ai tué pour elle (int. - de 12 ans)
Samedi 18 octobre à 21h
Dimanche 19 octobre à 18h

Saint Laurent
Jeudi 23 octobre à 20h30
Samedi 25 octobre à 21h

Pride
Vendredi 24 octobre à 20h30 (VF)
Dimanche 26 octobre à 18h(VOST)

ninja turtles 
Samedi 25 octobre à 18h
Dimanche 26 octobre à 15h

Gone Girl
Jeudi 30 octobre à 20h30 (VOST)
Samedi 1er novembre à 18h (VF)

Samba
Vendredi 31 octobre à 20h30
Dimanche 2 novembre à 15h

Elle l'adore
Samedi 1er novembre à 21h
Dimanche 2 novembre à 18h

 CINÉMA
TRISKEL

Le 13 septembre, sous un soleil radieux s’est 
déroulée la 17ème édition du Triathlon de 
Betton. 100 enfants et adolescents se sont 
présentés sur la ligne de départ. Plus de 
600 athlètes ont participé aux 4 épreuves 
proposées tout au long de la journée. Le 
public était au rendez-vous au détour 
d’une route ou d’un chemin pour les en-
courager avec des gestes de soutien repris 
également par les plus jeunes…

Une journée pour saluer la beauté du sport ! 


