N°500

Accueil des nouveaux Lailléens
et visite des bâtiments municipaux

Agenda

Nouveaux habitants
Vous venez d’arriver sur la commune ?

Bienvenue à Laillé !
Pour mieux connaître votre ville, l’équipe municipale vous invite à un café gourmand.
Cette rencontre vous permettra d’obtenir des informations pratiques
sur la vie sociale (associative, culturelle, institutionnelle…).

Samedi 4 mai 2019 à 9h30 à la mairie
À l’issue de la cérémonie,
une visite guidée des bâtiments communaux vous sera proposée
Merci de confirmer votre présence à contact@laille.fr ou au 02 99 42 57 10

> Café gourmand - Pour les nouveaux habitants
Samedi 4 mai à 9h30, à la mairie
Les nouveaux habitants de la commune sont invités à un café gourmand, à la
mairie. Vous rencontrerez les élus, les agents, les directeurs et directrices d’écoles
ainsi que les responsables associatifs. Autour d’un café, nous vous présenterons
la commune, les projets en cours et la richesse de la vie lailléenne. Nous ferons
connaissance et répondrons à vos questions. Nous vous souhaiterons à tous la
bienvenue !
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à contact@laille.fr
ou au 02 99 42 57 10
> Visite des bâtiments municipaux - Pour tous les Lailléens
Samedi 4 mai de 11h à 13h
Nous ouvrons les portes des principaux bâtiments municipaux : le centre socioculturel Point 21, l’Archipel, les écoles Henri Matisse et Léonard de Vinci, le
restaurant scolaire, les services techniques et l’accueil de loisirs. Cette visite des
bâtiments municipaux est ouverte à tous les Lailléens, nouvellement arrivés et
anciens. Rendez-vous directement à 11h, sur le site de ces bâtiments pour une
visite avec un élu. Ce sera l’occasion de découvrir nos bâtiments et les travaux
à envisager pour les années à venir.

Soirée débat
C’est quoi l’Europe de mes rêves ?
Mardi 30 avril à 20h à l’Archipel à Laillé.
La mairie de Laillé et la maison de l’Europe organisent un
temps d’échange dans le cadre des élections européennes :
« Cette fois-ci, je vote ! ».
L’objectif de la soirée est de donner la parole au public,
d’expliquer le rôle du parlement et le nouveau mode
de scrutin. En fin de soirée, des tables rondes seront
organisées afin que le public puisse formuler ses attentes,
ses vœux pour définir l’Europe de ses rêves.
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Laillé info

L’Europe
de mes rêves ?

Soirée débat

Mardi 30 avril
20h à l’Archipel
2 avenue du Cdt Cousteau à Laillé
Dans le cadre des
Élections Européennes 2019 :
cette fois-ci, je vote !

• 6 avril - 10h à 12h - Point 21
VC Laillé - Répare ton vélo
• 6 avril - 11h - Point 21
L’Intermed’ - Conférence
« La vie secrète des abeilles »
• 8 avril - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 10 avril - 16h - Point 21
L’Intermed’ - Heure du conte « Les abeilles »
• 12 avril - 13h30 - L’Archipel
Le club des Bienvenus - Concours de belote
• 20 avril - 10h à 12h - La Petite Forêt
MDJ - Chasse à l’œuf
• 23 avril - 20h - Mairie
Conseil municipal
• 26 avril - 20h - L’Archipel
Douzémois - Hip Hip Hip Pirates !
• 27 avril - 11h - L’Archipel
Classes 09
• 27 avril - 14h30 - Place de la mairie
AEJP - Carnaval « Le Printemps »
• 28 avril - 10h
VC Laillé - Course vélo
• 30 avril - 20h - L’Archipel
Maison de l’Europe et mairie - Soirée débat
« C’est quoi l’Europe de mes rêves ? »
• 4 mai - 9h30 - Mairie
Accueil des nouveaux habitants - Café gourmand
• 4 mai - 11h - Mairie
Visite des bâtiments communaux
• 7 et 9 mai - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits Croqueurs de livres
• 13 mai - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 15 mai - 15h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 15 mai - 18h30 - Accueil de loisirs
Méli-Mélo - Réunion de présentation de l’été
• 18 mai - 10h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier de communication gestuelle
• 18 mai - 14h45 - L’Archipel
Gym volontaire - Fête ses 20 ans
• 19 mai - Prairie de la Corbinais
Mairie - Journée Belle Vilaine
• 19 mai - 16h30 - Prairie de la Corbinais
Douzémois - Concert Bel Air Del Forro
• 20 mai - 20h - Mairie
Conseil municipal

Retrouvez toutes les informations sur le
portail de la médiathèque : http://mediatheque.laille.fr
• Les abeilles sont encore à l’honneur au mois d’avril :
- Conférence : La Vie secrète des abeilles, par Pierre
Javaudin. Pour découvrir les mystères de la vie de la ruche.
Tout public samedi 6 avril à 11 heures au Point 21. La
rencontre sera suivie d’une séance de dédicace du livre « Une
ruche dans mon jardin ».
- L’exposition « Sauvons les abeilles ! » est à voir jusqu’au
28 avril. Pour aller plus loin, et prendre conscience des
enjeux de la protection des abeilles, des enrichissements
multimédia sont disponibles grâce à l’application Synapps
que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable.
Nous pouvons également vous prêter une tablette qui vous
permettra d’accéder à ces contenus.
- Heure du conte : Les abeilles. Pour tout connaître sur nos
amies les abeilles. Enfants à partir de 4 ans, sur réservation.
Mercredi 10 avril à 16 heures.
• Comité de lecture
Pour échanger sur nos derniers coups de cœur, en toute
simplicité. Ouvert à tous. Lundi 8 avril à 18h.

AEJP - Carnaval

27 avril
samedi

2019

Médiathèque

Défilons ensemble au son des percussions !

Carnaval
Le Printemps

Gratuit

À 15h30 - Place de la mairie
Informations : Service AEJP
au 02 99 42 33 86 - Point 21
www.laille.fr

Samedi 27 avril, on vous attend
sur le thème du Printemps.
Enfants adolescents, parents,
grand-parents lailléens, nous
vous invitons à nous rejoindre
place de la mairie à partir de
15h30. Le défilé partira à 16h
pour rejoindre l’Archipel et
le terrain stabilisé via la rue
de la Cale de Chancors et le
boulevard du Commandant
Cousteau.

Commune de Laillé

La troupe de percussionnistes « Le son Mat » et d’autres
surprises rythmeront notre déambulation.
Monsieur Carnaval sera brûlé à la fin du parcours. Un temps
musical et convivial vous invitera à rester profiter de la fin
d’après-midi. M. Carnaval, réalisé par les enfants des écoles
Léonard de Vinci et Notre Dame, est actuellement exposé
au Point 21. Les structures de la petite enfance participent
également à sa décoration.

• Atelier informatique
Prochain rendez-vous : lundi 29 avril de 14h à 16h. Thème de
la session : Utiliser un tableur pour réaliser un tableau avec
insertion de formules de calcul. Sur inscription.

Et si vous réalisiez votre char ?
Mais ce n’est pas obligatoire. En famille, entre voisins ou
entre copains, à vous de décider. Une seule contrainte, il ne
doit pas être motorisé (poussette, brouette …). Si vous avez
prévu de déambuler avec votre char, prévenez le service AEJP.

• Horaires des vacances de printemps
Fermeture partielle de la médiathèque du 15 au 21 avril. Les
modifications horaires des vacances seront communiquées
par voie d’affichage et sur les sites internet de la médiathèque
et de la mairie. Merci pour votre compréhension.

Appel aux bénévoles
Le service AEJP cherche des bénévoles pour assurer la sécurité
du défilé. Si vous êtes disponible et volontaire pour nous
aider, faites-vous connaître auprès du service AEJP.

MDJ - Chasse à l’œuf
Samedi 20 avril, les jeunes de la maison des jeunes
organisent la 2ème édition de la chasse à l’œuf entre 10h et
12h, rue du Courtil du Bois. Ouvert à toutes les familles.
Attention, seuls les enfants de moins de 12 ans pourront
chercher les œufs dans la Petite Forêt accompagnés d’un
parent.
Prix d’entrée : 2€ par enfant.
Renseignements Marlène Leroy 02 99 42 52 75

Douzémois

Pensez à réserv
er !
HIP HIP HIP Pirates !
Mairie : 02 99
42 57 10
avec Gérard Delahaye
Vendredi 26 avril
à 14h (séance réservée aux scolaires) et 20h
L’Archipel - Salle Nougaro
Petit opéra folk - Durée > 1h - À partir de 4 ans
Tarif unique 6€ - Tarif Sortir ! 3€
Dans la limite des places disponibles.

Belle Vilaine
« Flânerie, vadrouille, musarderie et lambinage »
Dimanche 19 mai - Prairie de la Corbinais
Vous souhaitez nous donner un coup de main ? Être bénévole,
une autre manière de vivre l’événement...
Renseignements au 02 99 42 57 10

Circulation perturbée
Ce moment festif va perturber un peu la vie de chacun de
15h à 18h. Si vous venez au défilé, privilégiez la marche
plutôt que la voiture. Le stationnement sera interdit place de
la mairie et sur le trajet.
Plus d’informations, des questions ? Envie d’être bénévole ?
Service AEJP – Point 21
www.laille.fr - 06 45 01 48 26

Police
Permis cyclomoteur, voiturette et petit quad : ce qui a
changé depuis le 1er mars 2019.
La formation à l’obtention de la catégorie AM du permis
de conduire dès l’âge de 14 ans des cyclomoteurs (50 cm3
maximum), des voiturettes et des petits quads dont la vitesse
ne dépasse pas 45 km/h a été renforcée comme le rappelle
la sécurité routière.
La formation qui est désormais passée de 7h à 8h s’étale sur
au moins deux jours. Elle prévoit également :
- la mise en place d’un livret de formation ;
- le port de vêtements adaptés (en plus du casque et des
gants) pendant les heures de conduite sur plateau et sur
route (bottes, pantalon et blouson manches longues) ;
- une partie d’au moins 4 heures de conduite ;
- la présence obligatoire de l’un des deux parents si l’élève est
mineur au moment de la séquence de formation portant sur
la sensibilisation aux risques.

Impôt sur le revenu 2018
Le service de déclaration en ligne ouvrira mercredi 10 avril.
Pour l’Ille-et-Vilaine, les dates limites :
- déclaration papier : 16 mai 2019 à minuit
- déclaration en ligne : 28 mai 2019 à minuit
Retrouvez les services en ligne sur le site impots.gouv.fr (gérer
mon prélèvement à la source, déclarer en ligne, simuler son
impôt, payer en ligne, ...)

Associations
• Gymnastique Volontaire
Notre association GV Laillé, forte de plus de 300 adhérents,
fête ses vingt ans cette année. À cette occasion, nous
organisons une journée récréative porte ouverte pour tous les
Lailléens samedi 18 mai à l’Archipel à partir de 14h45, afin
de faire découvrir à travers différents ateliers les activités de
notre club (gym tonique, gym douce, Pilates, cross training,
gym enfants, etc...). Nous vous invitons à nous rejoindre
pour cette journée qui se clôturera vers 18h30 par un pot
de l’amitié.

• Les Corps (é)Mouvants - Stage de Qi Gong
L’association Les Corps (é)Mouvants - s’épanouir par le corps,
les arts et le mouvement organise un stage de Qi Gong,
samedi 4 mai de 10h à 13h.
Nous travaillerons les énergies du printemps, associées
au foie, à la vésicule biliaire et à l’élément bois. Que vous
souhaitiez découvrir le Qi Gong, vous harmoniser avec la
saison ou approfondir votre pratique, ce stage est pour vous.
Lieu : salle Nougaro 1, l’Archipel, Laillé - ou en extérieur (en
fonction de la météo, lieu à préciser)
Tarif : 25€ + adhésion (5€ pour le stage ou 10€ pour l’année)
Pour plus d’informations, consultez le site https://corpse-mouvants.fr ou appelez Sophie au 06 95 67 79 98. Le
nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire
au préalable. Courriel : sophie@corps-e-mouvants.fr.

• ADMR recrute
L’ADMR du Secteur de Guichen, Association d’Aide à
Domicile auprès de tous les publics (personnes âgées,
personnes handicapées, Familles etc...), recrute
> Les périodes de vacances (juillet, août)
- des aides à domicile pour l’aide à la personne
> Tout au long de l’année :
- des aides à domicile pour l’aide à la personne
- des aides à domicile pour la garde d’enfants
Possibilité de petits contrats (étudiants, retraités…)
Tous types d’interventions : ménage, entretien du linge,
repassage, préparation de repas et aide à la prise de repas,
aide au lever et au coucher, aide à la toilette, courses,
accompagnement… Permis, véhicule et expérience souhaités.
Envoyer une lettre de motivation et un CV à l’attention de la
Présidente, Pierrette Dalibot ADMR du Secteur de Guichen
3 rue de la Combe Janic 35890 Bourg des Comptes
ou par courriel : guichen.asso@admr35.org

• EPAL
L’Association EPAL recrute des animateurs prêts à s’investir
dans l’encadrement de séjours proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour
partir deux, trois ou quatre semaines sur l’un de nos 200
séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à
pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet,
expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés, Obligation de suivre
une formation gratuite (un week-end et un samedi) et Permis
B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

Rennes Métropole
• STOP

au brûlage !

Les pratiques de brûlage sont
anciennes et on sous-estime leurs
effets néfastes, voire on ignore leur
stricte interdiction.
Le brûlage de 50 kg de végétaux
équivaut à autant de particules dans
l’atmosphère que 13 à 14 000 km
parcourus par une voiture récente !
Des effets sur la santé
Le brûlage à l’air libre génère des substances cancérigènes,
notamment du benzène. Plus les matières sont vertes et
humides et plus les émissions sont toxiques. La toxicité est
évidemment aggravée par la combustion d’autres matières
associées, tel du plastique, du bois traité... Cet impact est
renforcé lors d’épisodes de pollution de l’air en période
hivernale.
Réglementation et sanctions
Le règlement sanitaire départemental interdit les feux de
végétaux (et déchets de toute sorte) à l’air libre pour des
raisons de troubles de voisinage, de risque incendie et de
pollution de l’atmosphère.
L’article 131-13 du code pénal précise le montant de la
contravention selon sa classe. Il s’agit généralement d’une
contravention de classe 3, d’un montant de 450€.
À noter que des dérogations existent pour les usages
professionnels (agricoles et forestiers), sauf lors des pics de
pollution de l’air.
Bon à savoir…
Rennes Métropole propose des solutions pour valoriser les
différentes matières végétales.
> Pour valoriser les branches et tailles de haies de votre jardin :
pensez à emprunter du matériel de broyage à moindre coût
dans une structure relais près de chez vous.
> Pour la tonte, les restes de cultures et les feuilles mortes :
pensez à composter. Pour obtenir un composteur - si ce n’est
déjà fait - inscrivez-vous !
> Pour découvrir ou améliorer vos techniques de compostage,
inscrivez-vous à nos formations gratuites «Les habitants
compostent».
> Pour découvrir les techniques de valorisation des végétaux,
inscrivez-vous à nos formations gratuites «Mon jardin zéro
déchet».
> Pour jardiner au naturel et tout savoir sur la gestion de vos
végétaux : consultez le guide Mon Jardin Zéro Déchet.
N° Vert : 0 800 01 14 31 (appel gratuit)

L’actualité continue !

Infos pratiques

Restez informé des actualités lailléennes en vous abonnant à la newsletter
de la commune. Rien de plus simple, il vous suffit d’inscrire votre courriel sur
cette page internet : http://www.laille.fr/-La-lettre-d-information,90-.html.

Contacts utiles
CDAS
1 rue Mme de Janzé
35131 Chartres de
Bretagne
• Prendre rendez-vous
au 02 99 41 19 19
• Permanences : Espace
Auréa de Bruz
rue des Planches
CAF
Cours des Alliés
35000 Rennes
• Accueil des allocataires
uniquement sur rendezvous à prendre au
08 10 25 35 10
• Permanences CAF à la
mairie de Guichen : tous
les lundis de 9h à 12h.
(hors vacances scolaires)
PAE
Espace Auréa
rue des Planches
35170 Bruz
07 50 84 53 14
bruz@pae-sud-rennes.fr
ou 1 rue Mme de Janzé
35131 Chartres de
Bretagne
02 99 41 33 34
chartres@pae-sud-rennes.fr
• Permanences en mairie
de Laillé tous les lundis
de 15h à 17h. (hors
vacances scolaires)
• Inscription Pôle emploi
au 3949
Mission locale
Pour les jeunes de
16 à 25 ans sortis du
système scolaire (emploi,
formation, logement,
santé).
Espace Auréa
rue des Planches
35170 Bruz
02 99 78 00 78
07 50 84 53 14
02 99 41 33 34
• Permanences du lundi
au vendredi sur rendezvous.
Service déchets
Rennes Métropole
0800 01 14 31 (appel
gratuit depuis un poste
fixe)

Bus STAR
Renseignements sur
www.star.fr ou
09 70 821 800
• Agence commerciale
12 rue du Pré Botté à
Rennes
• Dépositaire STAR Laillé
Bar tabac PMU
Le Comptoir 23 rue
du Point du Jour (pour
recharges cartes Korrigo
et tickets).
CLIC Alliages
Service d’information
dans les domaines
de la vie quotidienne
destiné aux personnes
âgées, handicapées.
2 bis mail de
Bourgchevreuil
35510 Cesson-Sévigné
02 99 77 35 13
Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
ASSIA
Aide et service de
soins à domicile
Espace Brocéliande
Chartres de Bretagne
02 99 77 12 77
www.assia-una.fr
ADMR
Aide à domicile
3 rue de la Combe Janic
35890 Bourg des
Comptes
02 99 52 19 31
guichen.asso@admr35.org
9h-12h et 14h-18h
lundi au vendredi
Autonomie services
Service d’infirmiers à
domicile
22 rue du Commandant
Charcot 35580 Guichen
02 99 52 00 59

Action
Propose de l’emploi
en local
26 rue du Commandant
Charcot 35580 Guichen
02 99 57 30 78
Tous les jours de 8h30
à 12h30 et sur rendezvous l’après-midi)
Relais emploi
Association
intermédiaire
d’insertion emploi
pour une mise
à disposition de
personnel
Espace Auréa
rue des Planches
35170 Bruz
02 99 05 53 09
Action Domicile
Services
Associations d’aide
à domicile pour des
missions durables
(ménage, repassage...)
26 rue Commandant
Charcot 35580 Guichen
02.99.57.39.87
Tous les jours de 8h30
à 12h30 et sur rendezvous l’après-midi
Conciliateur
Mme Loison
Permanences tous les
2ème mardis du mois de
9h à 11h (hors vacances
scolaires)
Sans rendez-vous
Local derrière la poste
de Laillé
Pharmacies de

garde
3237 (0,32€ ttc/min)

Horaires de la mairie
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 12h
Samedi : 9h - 12h

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
mardi 23 avril à 20h à la mairie
Permanences maire et adjoints en mairie
Le maire reçoit sur rendez-vous le lundi après-midi,
le mercredi matin et le vendredi après-midi.
Permanences adjoints de 10h à 12h :
Samedi 06 avril : Patrick Le Mesle
Samedi 13 avril : Sophie Briand
Samedi 20 avril : Erwan Dugor
Samedi 27 avril : André Le Traon
Samedi 04 mai : Erwan Dugor
Samedi 11 mai : Nelly Guingo
Samedi 18 mai : Anne Le Couriaud
Permanences parlementaires
Permanence du député Gaël Le Bohec
sur rendez-vous auprès de Nicolas Elleouet
06 78 54 42 52 - 09 62 58 34 76
nicolas.elleouet@clb-an.fr 06.64.82.58.50

Numéros d’urgences
Infirmières (Caroff) : 06 60 39 57 72
(Pouessel) : 06 03 95 10 22
Taxi : 06 12 41 22 22
Gendarmerie : 17
Samu : 15 - 112
Pompiers : 18 - 112
CGE : 0811 902 902
EDF (dépannage) : 0811 882 200
GDF (dépannage) : 0810 433 035
Centre antipoison : 02 99 59 22 22
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commune de Laillé

