
Avec l’arrivée du printemps, c’est le moment de semer, 
repiquer et planter. Cette année, l’association Gavroche 
et ses partenaires vous proposent de profiter des joies 
du jardinage sans dépenser un centime… Le principe 
est simple : troquons…

Troc aux plantes :    
une initiative solidaire et conviviale

« Chacun a des trésors dans son jardin et c’est particulièrement 
vrai dans notre quartier à la Haye-Renaud qui avait été bien 
nommé le Vert Village. Nous avons donc décidé d’initier une ma-
nifestation autour de l’échange de semis et de boutures », ex-
plique David Le Sann, président de Gavroche, l’association des 
parents d’élèves du groupe scolaire de la Haye-Renaud. Plus 
originale qu’une braderie pour financer les projets de l’école, 
cette manifestation est résolument orientée vers le développe-
ment durable. « Pour notre troc aux plantes, inutile d’amener 
son porte-monnaie. Le 13 avril, la gratuité sera de mise : venez 
remplir vos paniers de verdure et partager vos secrets de jar-
diniers ! ». Tous les habitants de Betton et des alentours sont 
invités à participer. Ils pourront échanger des plantes d’inté-
rieur ou d’extérieur, des semis pour le jardin, des arbustes, des 
graines mais aussi des conseils, outils, publications et astuces 
sur le jardinage. Une bonne occasion de partager ses richesses 
végétales avec d’autres jardiniers passionnés et d’encourager 
la biodiversité…

De nombreuses animations
Cette journée sera également l’occasion d’organiser une fête 
autour du jardin avec des expositions et des animations. Le pro-
jet a en effet germé et plusieurs partenaires se sont mobili-
sés. Un stand sur la gestion des déchets verts (compostage, 
broyage, paillage…) sera animé par l’association Vert le Jardin 
en lien avec Rennes Métropole. De son côté, Relais Service 
présentera le service de ramassage des déchets verts et un 
horticulteur apportera sa collection de graines. Les enfants 
ne seront pas en reste. Les élèves exposeront les travaux réa-
lisés lors des ateliers périscolaires. « Nous avons créé des pots 
de toutes sortes à l’aide de matériaux de récupération », pré-
cise l’animatrice Isabelle Charvet. « Très tendances, ils pour-
ront donner des idées de décoration pour agrémenter son 
jardin ou son balcon ». Seront présents également : l’asso-
ciation Boutegerien Pont-Eon pour faire découvrir l’art de la 
vannerie avec des animations tout au long de la journée et la 
Menestraudie - groupe de musique Médiévale et Renaissance 
de l’Ecole de musique de Betton-  qui vous fera danser de 14h 
à 16h. Et aussi, la possibilité pour les enfants de faire un bap-
tême de poney ou un tour de calèche avec CWR Forest et de 
nombreuses autres animations à découvrir sur place autour 
du thème du jardin.

Comment venir ?
- à cheval : une calèche fera des allers-retours entre la place 
du Marché et la rue des Marronniers.
- à vélo : des barrières seront à disposition pour attacher vos 
vélos.
- à pied : par le souterrain de la voie ferrée.
- En voiture : possibilité de se garer sur la place de la gare, 
il suffit ensuite de longer la voie ferrée, places personnes à 
mobilité réduite aux entrées du troc et pour le déchargement 
des plantes places de dépôt minute rue des Châtaigniers. 
- En bus : descendre à l’arrêt Marronniers (un bus par heure 
le dimanche). 
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Naissances
Louis Barbier
Le 12 janvier 2014

Suzanne Kraskovetz 
fontar
Le 12 janvier 2014

Yuna Le Boulch
Le 15 janvier 2014

Eliott Cassan Carre
Le 16 janvier 2014

Claire Violleau
Le 16 janvier 2014

Nathan Bourdillon
Le 31 janvier 2014

Anna Bureau
Le 3 février 2014

Louna Karani
Le 7 février 2014

Gabriel Baller
Le 12 février 2014

Alice Prioul
Le 15 février 2014

Gustave Soulard
Le 17 février 2014
Maelya Juillard 
Pouget
Le 18 février 2014
Maïlane Percevault
Le 20 février 2014
Nolan Dolbois
Le 20 février 2014
Hanaé Rondel
Le 22 février 2014
Noé Dupré
Le 23 février 2014
Noé Delalande
Le 2 mars 2014

Décès
Raymonde Froment 
veuve Paitier
92 ans
Le 9 janvier 2014
Francine Monvoisin 
veuve Francq
88 ans
Le 25 janvier 2014

Guy Guyomarc’h
81 ans
Le 12 février 2014

Jean Loret
87 ans
Le 25 février 2014

Thierry Lefranc
47 ans
Le 26 février 2014

Madeleine Février 
veuve Bartélemé
81 ans
Le 6 mars 2014

Gisèle Agaësse 
veuve Berthelot
88 ans
Le 8 mars 2014

Mariage
Meziane Dahli et 
Vanessa Le Lay
Le 15 février 2014

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
Véronique Le Boulc’h-Duault, animatrice RAM, vous accueille 
au téléphone et sur rendez-vous au CDAS de Pacé. Elle orga-
nise également des réunions d’information sur les modes 
de garde des tout-petits.
Prochaines réunions à 14 h au CDAS de Pacé, sur les modes 
d’accueil des enfants : 10 avril et 15 mai.
Renseignements : 02 22 06 03 12 ou 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. 
Les prochaines permanences auront lieu les 10 avril  et 15 mai 
au 6C rue Alain Colas - 35760 Montgermont
Prise de rendez-vous au 02 99 35 49 52 (CDAS de Pacé). 

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 expéri-
mental, un dispositif « budget info familles » depuis le 18 novembre. 
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)
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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, 
composez 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

Attention, de plus en plus de conteneurs destinés aux déchets ménagers et des sacs 
jaunes du tri sélectif demeurent sur la voie  publique hors du jour prévu du ramassage, 
le mardi dès 13h30 pour les ordures ménagères et le vendredi à partir de 6 h pour les 
déchets recyclables. Aussi, pour le confort de tous et dans le but de règlementer la col-
lecte de ces déchets, un arrêté 13-1174 a été pris. La Municipalité appelle les citoyens 
à consulter ce document qui se trouve à votre disposition à l’accueil de la Mairie ou en 
ligne sur betton.fr.
Faisons preuve de civisme en respectant l’horaire et les jours de collecte afin de 
conserver une ville propre et accueillante.

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

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

Horaire de la déchèterie

Environnement - Lutte contre les nuisibles

Au printemps, à la période de nidification, vous pouvez subir des détériorations provoquées 
par les corneilles noires. Celles-ci peuvent parfois provoquer des dégâts sur les joints des 
vitres des habitations (vérandas, velux…), des pare-brise ou des balais d’essuie-glace des 
automobiles voire pourquoi pas agresser les petits animaux domestiques. Le groupement de 
défense contre les organismes indésirables de Betton se propose d’intervenir afin de palier 
ces désagréments. Jean-Michel, notre spécialiste, se fera un plaisir de vous rencontrer et 
d’étudier avec vous la meilleure des solutions afin de ne plus subir ces détériorations et ne 
plus être importuné par ces volatiles.
Par ailleurs, un arrêté Préfectoral du 22 juillet 1996 déclare obligatoire la lutte collective contre 
les ragondins et les rats musqués dans le département d’Ille-et-Vilaine. Il faut savoir qu’un 
couple de ragondins va générer en 24 mois de 90 à 100 descendants. Ce rongeur importé 
pour sa fourrure n’est pas un autochtone. Il est peut-être fort sympathique mais il détruit les 
berges, creuse des trous sur le bord des cours d’eau ou des plans d’eau (avec un risque d’acci-
dent pour les humains ou les animaux domestiques). Il mange les récoltes et  propage  la 
Leptospirose, maladie transmissible à l’homme. Aussi, soyez respectueux de l’activité des 
piégeurs agréés qui posent des cages pour capturer ces animaux par une sélection rigou-
reuse. Chaque piégeur est un bénévole qui œuvre pour l’intérêt général. Il est responsable des 
cages qui sont mises à sa disposition. Ne les détériorez pas et ne les volez pas. Ces cages qui 
appartiennent à la Ville de Betton sont gravées. 
Pratique
G.D.C.E.C de Betton :  06 07 21 61 79 ou gdcec35@orange.fr
Plus d’informations sur : http://association-contre-les-organismes-nuisibles.e-monsite.com/

Pratique
 Dimanche 13 avril de 10h à 17h

Rue des Marronniers devant le groupe scolaire de la Haye-Renaud.
Installation possible à partir de 9h. Restauration et buvette sur place 
Informations et inscriptions auprès de David Le Sann au 06 76 34 78 36 ou 
gaveroche.asso@gmail.com


