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Actualités
  Plan canicule : Recenser 
pour mieux prévenir

Dans le cadre du Plan national cani-
cule, la Ville de Betton met en œuvre un 
dispositif de prévention en recueillant 
l’identité et les coordonnées des per-
sonnes âgées et/ou handicapées qui en 
font la demande afin de favoriser l’inter-
vention des services sociaux et sanitaires 
en cas d’épisode caniculaire.

Tout Bettonnais âgé de 65 ans et plus, 
ou âgé de plus de 60 ans et reconnu 
inapte au travail, ou adulte handicapé, 
qui souhaite s'inscrire sur ce registre est 
invité à remplir le formulaire disponible 
sur le site www.betton.fr ou à prendre 
contact avec le CCAS au 02 99 55 79 53 ou  
ccas@betton.fr.

Les données personnelles restent confi-
dentielles et ne seront communiquées 
aux services de la préfecture qu’en cas 
de canicule ou toute autre situation 
impliquant la mise en œuvre d’un plan 
d’urgence et/ou d’alerte.

  Don de sang
Dans le contexte de l'épidémie de la 
Covid-19, la collecte de sang doit abso-
lument se poursuivre pour répondre aux 
besoins des patients pour lesquels les 
transfusions sont vitales. Ainsi, l'EFS conti-
nue d'accueillir, sur rendez-vous, les don-
neurs. Une collecte aura lieu le samedi 
29 août, de 9 h à 15 h 30, à la galerie de 
l’Illet, à La Confluence.

Inscriptions en ligne sur :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

  Classes 0
Le comité des classes 0 invite les per-
sonnes nées dans les années se termi-
nant par un 0 à participer à la journée 
du 3 octobre. Renseignements et ins-
criptions auprès de Vincent Geffrault au 
06 09 39 30 31 ou Jean-Luc Vauléon au 
06 21 97 64 19.
Photo prise avant l'épidémie.
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 Accueil général et état civil
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Fermeture le samedi 
matin jusqu’au 15 août inclus.

 Accueil de l’urbanisme
Ouvert le lundi et mardi après-midi de 
13h30 à 17h (à l’exception du lundi 13 
juillet), le mercredi, jeudi et vendredi 
matin de 8h30 à 12h30.

 CCAS et Point Accueil Emploi
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
12h30 et le mercredi de 10h à 12h. Le mardi 
et jeudi de 14h à 17h (sur-rendez-vous). 
Fermeture du PAE du 27 juillet au 16 août. 
Fermeture du CCAS du 3 au 9 août. Accueil 
du CCAS transféré en Mairie du 27 au 31 
juillet et du 10 au 14 août.
Réouverture des services à la Maison bleue 
le lundi 17 août.

 Médiathèque
Jusqu'au 29 août, la médiathèque ouvre 
ses portes au public en horaires d'été :  le 
mardi, mercredi et vendredi de 14 à 18h et 
le samedi de 9h à 13h. Fermée le jeudi.
Semaine de fermeture du 11 au 15 août. 

Les conditions suivantes  
doivent être respectées :
• port du masque obligatoire,
•  1 personne par foyer autorisée  

dans la mesure du possible,
•  les espaces pour consulter  

les documents restent inaccessibles.
•  consultation internet, sur rendez-vous. 
Plus d’informations en page 10.

 Halte-garderie
Fermée normalement du 6 juillet au 23 août. 
A l’exception des demandes prioritaires 
pour les semaines du 6 au 10 juillet et du 24 
au 31 août.
 REPAM

Permanence téléphonique le mardi et 
mercredi de 14h à 17h et vendredi de 14h 
à 16h. Accueil physique uniquement sur 
rendez-vous.Fermeture du 27 juillet au 23 
août. L’espace jeux est ouvert du mardi au 
vendredi du 30 juin au 3 juillet et du mardi 
7 au jeudi 23 juillet de 9h15 à 11h15.
 Horaires de la déchèterie

•  Lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

•  Jeudi de 9h à 12h
•  Fermé le dimanche

HORAIRES DES SERVICES

PERMANENCES -  INFORMATIONS SOCIALES

  Centre local d’information  
et de coordination

Le « CLIC de l’Ille et de l’Illet » s'adresse 
aux personnes âgées et/ou 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’EHPAD. Ren-
dez-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.

  Assistants Sociaux
Permanences, sur rendez-vous, les mardis 
et jeudis après-midi au CCAS-Point Accueil 
Emploi, 28 avenue d’Armorique. Les ren-
dez-vous sont à prendre auprès du CDAS de 
Saint-Aubin-d'Aubigné au 02 99 02 37 77.

  La Plume
Cet été, les permanences se tiennent le jeu-
di matin, sur rendez-vous au 02 99 55 10 10 
dans les locaux du CCAS-PAE, au 28 avenue 
d’Armorique (Maison bleue). Gratuit. 

Vous partez en vacances et souhai-
tez faire surveiller votre habitation 
pendant votre absence, l’opération 
tranquillité vacances vous permet de 
bénéficier de la surveillance de votre 
résidence. Pour accéder à ce service, Il 
vous suffit de remplir le formulaire de 

demande individuelle disponible sur le site www.betton.fr rubrique « Mon 
cadre de vie », de l’imprimer et de vous rendre, muni de celui-ci, à la bri-
gade de gendarmerie de Betton, située au 63 Avenue d'Armorique. 

Opération  
tranquillité vacances



EDITORIAL

 

 

 

Extrait du discours lors du conseil municipal d’installation

« Cette victoire est le fruit d’un bilan, d’un projet partagé et de tout un travail 
d’équipe, des 35 colistiers, équipe rassemblée autour des valeurs de la gauche 
et de l’écologie, femmes et hommes qui ont la forte volonté de servir l’intérêt 
général et de continuer à participer au développement harmonieux de notre 
commune. Merci à tous nos collègues, amis, familles qui nous ont soutenus ainsi 
qu’à toutes celles et ceux qui nous ont témoigné leur confiance.

Je salue l’ensemble de mes collègues des précédents conseils municipaux et les 
remercie pour leur engagement et tout ce qu’ils ont apporté à la collectivité.

Merci Michel pour tout ce que tu as fait pour notre ville depuis 1995 en tant que 
Maire et les valeurs que tu as portées depuis ton investissement dans la collec-
tivité au service de l’intérêt général depuis 1977, soit 43 années au service des 
Bettonnaises et des Bettonnais, jusqu’à ce jour, ces dernières semaines ayant 
été particulièrement difficiles pour nous tous mais gérées quotidiennement 
avec pour seul objectif la protection de tous. Un grand merci.

Dans ce contexte, continuons à nous protéger en respectant les gestes bar-
rières. Soutenons-nous en mettant tout en œuvre pour aider les personnes 
fragilisées. Construisons notre avenir en tenant compte des enseignements de 
cette crise sur le plan des solidarités, de l’économie, de l’environnement.

Je tiens à remercier les services de la ville pour l’organisation de cette installa-
tion ainsi que celle des élections du 15 mars dernier mais aussi pour leur impli-
cation, leur engagement au service de l’intérêt général pendant cette crise 
sanitaire.

Je reste persuadée que le travail collectif et le rassemblement des énergies et 
des compétences est le meilleur moyen de faire face à des situations difficiles. 
Je souhaite tout au long de ce mandat, pour mener notre programme, travailler 
sur ce qui nous rassemble, avec les Bettonnaises et les Bettonnais, pour conti-
nuer à faire de notre commune une ville durable, solidaire et citoyenne. »

Les vacances estivales arrivent et seront l’occasion de se reposer, de se ressourcer, 
de se retrouver.

Accueil des jeunes, services de solidarité et aussi musique, expositions, balades, 
lectures vous seront proposées tout au long de l’été à Betton.

Bel été à toutes et à tous.

Laurence Besserve
Maire

s o m m a i r e

 VIE MUNICIPALE  
Spécial élections

 CET ÉTÉ À BETTON
Portage de courses à domicile  
pour l’été
Les accueils de loisirs organisés  
pour l’été
Le PAE accompagne 
plus que jamais
Résidence de l'Ille
Les cabarets du marché  
sont de retour 
L’exposition d’été  
"Savoir vivre ensemble" 
La médiathèque,  
un retour à la normale progressif
Partez à la découverte des chemins 
de randonnée de Betton

4 à 7

8 à 11

@VilledeBetton



Élections municipales
C'est dans une atmosphère toute particulière, sur fond de crise sanitaire, que s'est déroulé le premier tour des 
élections municipales, dimanche 15 mars. Retour en chiffres et en images sur le scrutin et l’installation de  
la nouvelle équipe municipale, le 28 mai dernier. 

Le 15 mars, « Betton Ensemble » la liste conduite par Laurence 
Besserve a remporté le scrutin au 1er tour en comptabilisant 
66,01 % des voix. La liste « Betton Responsable et Solidaire » de 
Thierry Anneix a, quant à elle, recueilli 33,99 % des électeurs. 

La répartition au sein de la nouvelle équipe municipale est 
donc de 28 sièges pour la majorité et 5 pour l’opposition.

Exceptionnellement, la séance s’est tenue dans la salle de La Confluence.

Dimanche 15 mars, premier  
tour des élections municipales
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VIE MUNICIPALES - SPÉCIAL ÉLECTIONS

BETTON ENSEMBLE
Liste de Laurence Besserve : 66,01 %  
(2 509 voix)

BETTON RESPONSABLE ET SOLIDAIRE
Liste de Thierry Anneix : 33,99 % 
(1 292 voix)

Taux de participation : 43,19 %

Votes nuls : 1,88 %

Votes blancs : 2,64 %

Retour sur les résultats



L’installation du Maire
L'État a indiqué jeudi 19 mars le report des conseils d'installation des 
maires et adjoints pour les communes où les conseillers municipaux 
ont été élus au premier tour. C’est donc le jeudi 28 mai à 19h que 
s’est tenu, exceptionnellement dans la salle de La Confluence, le 
conseil municipal d’installation. 

Après un discours d'introduction de Mme Tomasi, la séance a no-
tamment été consacrée à l’élection du maire, la détermination du 
nombre d’adjoints, leur élection, la lecture de la charte de l’élu 
local et l'élection des membres du CCAS. Laurence Besserve a été 
élue maire avec 28 voix sur 33. La composition du conseil figure en 
pages 6-7. Michel Gautier, maire sortant, a ouvert la séance.

Il a été procédé au vote. Laurence Besserve a été élue nouvelle maire de Betton.

Dans l'ordre de gauche à 
droite : 
Alice LANDAIS 
Bruno ROHON
François BROCHAIN
Sabine ROUANET
Thierry FAUCHOUX
Laurence BESSERVE
Karine LEPINOIT-LEFRÊNE
Marianne PABOEUF 
Frédéric MIGNON

Une nouvelle équipe 

Retrouvez la séance du conseil municipal 
d'installation sur www.betton.fr

Prochain  
Conseil municipal : 
mercredi 8 juillet  
à 20h30  
Retrouvez toutes  
les décisions du 
Conseil municipal sur 
www.betton.fr

Afin de respecter les  
distanciations physiques, seule 
une photo des adjoints a été 
possible.
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Composition du Conseil
MAIRE 

Laurence BESSERVE
Conseillère communautaire

l.besserve@betton.fr

François BROCHAIN
Aménagement  

du territoire 
et Vie économique

f.brochain@betton.fr

Morvan LE GENTIL 
Conseiller communautaire

m.legentil@betton.fr

Martine TOMASI 
m.tomasi@betton.fr

Sabine ROUANET
Culture et  

 Communication
s.rouanet@betton.fr

Thierry FAUCHOUX
Vie associative  

et Sports
t.fauchoux@betton.fr

ADJOINTS

Viviane AIT TALEB
Mobilités et

Déplacements
v.aittaleb@betton.fr

Béatrice TANCRAY
Numérique,
Citoyenneté

Conseillère communautaire suppléante
b.tancray@betton.fr

Quentin JAGOREL
Finances,

Marchés publics
q.jagorel@betton.fr

Jean-Yves LOURY
Logements adaptés,

Séniors
jy.loury@betton.fr

Loïc ALLIAUME
Commission sécurité, 

Plan communal  
de sauvegarde

l.alliaume@betton.fr

Nadège LUCAS
Relations quartiers,

Gens du voyage
n.lucas@betton.fr

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

VIE MUNICIPALE - SPÉCIAL ÉLECTIONS

LES ÉLUS DU CCAS
1. Frédéric MIGNON
2. Nathalie LOGEAIS-PIEL
3. Jean-Luc VAULEON
4. Martine TOMASI

5. Timothée PHAM
6. Soizic LABOUX-MORIN
7. Leïla FAROUJ
8. René PIEL



Karine LEPINOIT-LEFRÊNE
Jeunesse, Inclusion

Démocratie participative
k.lepinoit-lefrene@betton.fr

Nathalie LOGEAIS-PIEL 
n.piel@betton.fr

Nicolas JAOUEN 
n.jaouen@betton.fr

Soizic LABOUX-MORIN 
s.laboux-morin@betton.fr

Gireg LE BRIS 
g.lebris@betton.fr

Thierry ANNEIX 
t.anneix@betton.fr

Cilla GOYAT 
c.goyat@betton.fr

René PIEL 
r.piel@betton.fr

Nathalie ROUSSELOT 
n.rousselot@betton.fr

Alain BIDAULT 
a.bidault@betton.fr

Ronan TREGUER 
r.treguer@betton.fr

Séverine MACÉ 
s.mace@betton.fr

Jean-Luc VAULEON 
jl.vauleon@betton.fr

Sabine TOUZEAU 
s.touzeau@betton.fr

Leïla FAROUJ 
l.farouj@betton.fr

Erwan SAUVAGET 
e.sauvaget@betton.fr

Timothée PHAM 
t.pham@betton.fr

Bruno ROHON
Patrimoine bâti,  
Infrastructures

b.rohon@betton.fr

Alice LANDAIS
Développement durable et  

Environnement
a.landais@betton.fr

Frédéric MIGNON
Solidarités, Action 
sociale, Économie 
sociale et solidaire
f.mignon@betton.fr

Marianne PABOEUF
Petite enfance,  

Affaires scolaires
m.paboeuf@betton.fr

CONSEILLERS DE L’OPPOSITION
Betton responsable et solidaire
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CET ÉTÉ À BETTON

Portage de courses 
à domicile pour l’été
Pour venir en aide aux personnes isolées ou fragiles, 
la municipalité propose, pour l’été, un service gratuit 
de portage de courses à domicile par le Service d'Aide 
et d'Accompagnement à Domicile (SAAD).

La demande s’effectue auprès du SAAD et s’adresse aux per-
sonnes âgées, fragiles, à mobilité réduite, isolées, présentant une 
pathologie grave et incompatible avec un déplacement dans la 
continuité de la solidarité liée au confinement. 

Les personnes sont invitées à contacter le Centre Communal 
d’Action Sociale le vendredi avant midi en précisant leur nom, 
adresse et coordonnées téléphoniques. Le service prend ensuite 
en note la liste de courses. La livraison s’effectue le mardi après-
mid de la semaine suivante.

Les livraisons sont assurées par les agents du Service d'Aide et 
d'Accompagnement à Domicile. Le panier est refacturé aux béné-

ficiaires, sur la base unique du montant du ticket de caisse 
établi. Le service est totalement gratuit. 
 Contact : 06 88 34 08 35 ou ccas@betton.fr

Le PAE accompagne  
plus que jamais

Résidence de l’Ille

Le Point Accueil Emploi (PAE) Betton-Chevaigné soutient les per-
sonnes en recherche d’emploi et accompagne les entreprises dans 
leurs recrutements. Plus que jamais, les conseillères restent mobili-
sées pour informer, conseiller et proposer des missions. Actuellement, 
les jeunes sont reçus dans les locaux du 28 avenue d’Armorique.

Le PAE est en contact régulier avec des entreprises du bassin rennais 
susceptibles de proposer des jobs pour l’été.

Pour les jeunes véhiculés, une mise en relation avec des agences 
d’intérim est possible.

Retrouvez les offres d’emploi du PAE sur le site www.betton.fr 
rubrique économie/emploi.
 PAE Betton-Chevaigné : 28 avenue d’Armorique 

02 99 55 10 10 - pae@betton.fr
Fermeture du service du 27 juillet au 16 août.

Après la mise en place du plan Bleu au mois de mars et la longue 
période de confinement qui a suivi pour les résidents de l’Ehpad 
les animations reprennent progressivement à La Résidence de 
l’Ille. En plus des activités qui rythment le quotidien, quelques 
temps forts sont déjà inscrits à l’agenda. Ainsi, pour faire suite 
à la Fête de l’été qui avait lieu le 26 juin, Ann-Laora et « son 
petit meuble à chansons » viendra chanter et enchanter les 
résidents, le mardi 16 juillet. Le 3 septembre, un grand barbe-
cue sera organisé avec les familles avec la projection d’un film 
réalisé pendant le confinement. Et si les sorties sont à nouveau 
permises, la Résidence prévoit déjà de proposer une journée 
pique-nique sur la côte.

Les accueils de loisirs 
organisés pour l’été
Pour les 3-12 ans
Cette année, les enfants seront répartis sur deux sites, La Chaperonnais 
et l’école des Mézières, (éventuellement un troisième site sous réserve 
du protocole sanitaire) afin de permettre l’accueil du plus grand 
nombre.
Un objectif unique partagée par toutes les équipes d’animation : que 
chaque enfant prenne plaisir à venir passer des moments au centre 
de loisirs. Ainsi, chaque accueil s’adaptera à l’espace qui lui est offert 
pour proposer un programme riche et varié d’activités.

De 10 à 14 ans
Au centre 10/14, situé au prieuré, l’équipe d’animation propo-
sera aux jeunes des activités à la carte (matin, après-midi, jour-
née) : des travaux manuels, des journées DIY (Do It Yourself), des 
ateliers détente, du yoga, des activités sportives, scientifiques, 
des jeux et tournois ainsi qu’un stage « Court Métrage ». Dans le 
respect des envies et des rythmes de chacun. 

Le Cap'mobile avec Justine et Noémie
À partir de début juillet, du lundi au vendredi de 15h à 22h,  
Justine, Noémie et l’ensemble de l’équipe d’animation jeunesse 
vont enfourcher leurs montures pour sillonner la ville à la ren-
contre des plus de 14 ans. L’idée est de recréer un espace éphé-
mère, le temps d'une soirée, dans les endroits fréquentés : city 
stade, skate park, plan d'eau... Un nouveau concept issu de la 
crise sanitaire : le Cap'mobile !
Au menu des activités itinérantes proposées : sport, discussions et 
barbecues... Mais surtout de la spontanéité pour passer un bel été !

 Pour plus d‘informations sur les activités, les jours et horaires d’ouverture 
ou pour consulter les programmes d’animation rendez-vous sur www.betton.fr
02 99 55 79 83 – viedelacite@betton.fr



CET ÉTÉ À BETTON

Jolies Letters  
Bluegrass
Le 6 septembre
La Soul, c’est cette pop afro-
américaine qui groove, avec 
des voix fabuleuses. Le Blue-
grass, c’est la complainte 
survoltée des gens simples. 
Jolies Letters fusionne ces 
deux univers pour en ex-
traire une musique poétique, 
puissante et enveloppante : 
le Soulgrass.

Les cabarets du marché 
sont de retour

Imrama 
Folk
Le 5 juillet
Imrama explore et voyage dans les vastes 
territoires folk en mêlant chansons, com-
positions et mélodies d’inspirations nord- 
américaines, traditionnelles irlandaises ou 
anglaises.

Galánta  
Musique traditionnelle
Le 9 août
Galánta, c'est la rencontre de trois 
univers, trois musiciens aux parcours 
différents, partageant une même 
passion pour la musique tradition-
nelle et particulièrement la musique 
irlandaise et bretonne.

Corto   
Musique métissée
Le 23 août
Corto vous invite à un 
voyage au-delà des fron-
tières musicales où l’énergie 
du rock flirte avec l’élégance 
classique et les rythmes latins.   

Brieg Guerveno  
Rock Breton
Le 30 août
Comme chaque année, le fes-
tival « I'm from Rennes » fête, 
en musique, la rentrée des 
artistes de la métropole ren-
naise. C'est Brieg Guerveno, en 
formule duo, qui présentera 
son rock progressif chanté 
en langue bretonne. 

BloUe 
Hip Hop 
Le 12 juillet
Bloue est un mélange 
de blues et de hip-hop 
avec des textes incisifs, à 
cordes et peaux tendues. 

Monsieur & associés    
Chanson française
Le 19 juillet
Énervant diront certains, attachant pour 
beaucoup d'autres, ce personnage haut en 
couleur vous invite à découvrir son univers 
artistique à travers un spectacle de chan-
sons françaises inédites et originales.

Les p'tits Gouailleurs   
Autour de Brassens 
Le 26 juillet
Toujours dans une ambiance chaleu-
reuse et familiale, et avec leurs instru-
ments, les deux compères, Richard et 
Florent, vous feront découvrir ou re-
découvrir les chansons de M. Brassens 
à leur façon, dans la joie et la bonne 
humeur !

Hot Bidule Club   
Jazz Manouche
Le 2 août
Pour résumer Hot Bidule Club il faut 
retenir trois choses : une guitare, 
un saxophone et du Swing ! Deux 
musiciens normands passionnés de 
Jazz Manouche qui battent la cam-
pagne et laissent derrière eux une 
irréfrénable envie de danser. 

Rendez-vous incontournables de l’été à Betton, les cabarets du marché  prennent leurs quartiers les dimanches 
d’été sur la place de la Cale. Concert de rock, de musiques traditionnelles, de jazz, de chanson française, et aussi 
de hip-hop cette année, cette programmation musicale savoureuse et éclectique met en appétit les petits et les 
grands à l’entrée du marché dominical de juin à septembre.

AU PROGRAMME
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CET ÉTÉ À BETTON

La médiathèque,  
un retour à la normale progressif

L’exposition d’été
" Savoir vivre ensemble " 

Fort du succès du drive  mis en place mi-mai, et suite 
à l’évolution de la situation sanitaire actuelle, la 
médiathèque de Betton a rouvert ses portes depuis 
le 23 juin.

Les horaires d’été
Jusqu’au 29 août, la médiathèque vous accueille donc le mardi, 
le mercredi et le vendredi de 14h à 18h ainsi que le samedi de 
9h à 13h. 

Elle est fermée le jeudi, et la semaine du 11 au 15 août pour 
l'entretien annuel.

Cet été, la culture s’affiche en extérieur. Le plan d’eau accueille 
à partir du 4 juillet et jusqu’au 30 août, une exposition 
de 40 photos de l’association bettonnaise « Objectif Image ». 
L'occasion de s'aérer et profiter du travail de réflexion des 
photographes amateurs du club qui ont planché sur le thème 
"savoir vivre ensemble" ces dernières semaines.

Un parcours en images en accès libre, gratuit et tout public.

Médiathèque de Betton : 02 23 27 41 02
www.mediathequebetton.fr

À savoir
C’est le nombre de documents 
collectés et placés dans les 
paniers en 20 jours

3 500        

Le respect des gestes barrières  
est maintenu
Les conditions d’accueil sont aménagées pour respecter les 
consignes sanitaires et les gestes barrières, à savoir que le port 
du masque est obligatoire à partir de 11 ans (conformément au 
décret du 31 mai 2020), une distance physique d’un mètre doit 
être respectée. Les usagers doivent se laver les mains avant de 
rentrer, du gel hydro alcoolique est mis à disposition. Les visites 
courtes sont privilégiées. Il est également demandé dans la me-
sure du possible qu’une seule personne par foyer se présente.

Ainsi les espaces pour consulter les documents, feuilleter les 
revues, travailler ou jouer aux jeux vidéo restent inaccessibles 
pour le moment. L’espace multimédia, l’accès libre au photoco-
pieur et au scanner sont suspendus pour l’instant.

L’équipe vous accompagne
Afin de faciliter la visite des usagers, des tables sont installées pour 
présenter des coups de coeur de l’équipe, des idées de lecture, des 
nouveautés en romans et documentaires.    

Devant le succès rencontré par les paniers surprise, l’équipe pro-
pose des tables de sélection sur lesquelles les usagers pourront 
choisir pour leurs enfants.

Il est également possible de s’inscrire ou de se réabonner. Le « cata-
logue » via le site internet de la médiathèque reste disponible pour 
réserver des documents. Les usagers sont invités à venir chercher 
leurs documents à la médiathèque dès leur retour. Ils seront avertis 
par mail dès qu’ils seront disponibles.

Un poste informatique est disponible uniquement pour les dé-
marches administratives. Le temps est limité à une heure. Les usa-
gers sont invités à réserver un créneau pour s’assurer d’une place.



•  Respectez la nature ; évitez les 
cueillettes, ne jetez pas vos 
déchets, ne dérangez pas les 
animaux, respectez les cultures 
et n’ouvrez pas les barrières.

•  Attention au feu ! La forêt est 
un milieu particulièrement 
vulnérable ; il convient d’être 
très prudent avec les mégots, 
cendres et allumettes.

•  Les chiens doivent être tenus 
en laisse.

•  En randonnée, il est toujours 
utile de se munir d’un sac à 
dos avec de l’eau, quelques 
aliments et un pull ou un  
coupe vent.

•  En été, pensez à la crème 
solaire, aux lunettes de soleil  
et au chapeau.

•  Il est également conseillé de 
prévoir de bonnes chaussures.

Les circuits
▪ Circuit de la Planchette
7 km - 2h - Balisage rouge
Chemins : 65 %
▪ Circuit de la Caleuvre
15 km - 4h - Balisage jaune 
Chemins : 70 %
▪ Circuit de Pluvignon 
7,2 km - 2h - Balisage jaune 
Chemins : 90 %
▪ Circuit du Bois de Betton
9 km - 2h30 - Balisage bleu
Chemins : 60 %

CET ÉTÉ À BETTON

Partez à la découverte  
des chemins de randonnée de Betton
Cet été, les français vont préférer le tourisme de proximité. On envisage, alors, de repenser ses vacances, 
profiter de sa région, découvrir son département, et se balader à Betton ! Les chemins de randonnée vous 
permettent de (re)découvrir votre ville.

Conseils pratiques  
aux randonneurs

Document disponible à  
l’accueil de la mairie de 
Betton.

Rendez-vous le 8 août prochain à 14h30 pour une visite de la ville, avec un guide conférencier.  
Le départ se fait devant la mairie. La visite est gratuite et organisée par Destination Rennes. Inscriptions sur www.tourisme-rennes.com

Et n’oubliez pas de nous 
partager vos photos 

sur le compte Instagram  
@villedebetton 

Alors à vos chaussures pour 4 balades de 7 à 15 km ! 
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