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INVITATION

Les cafés quartiers

Agenda

« Café Quartier Zone 7 »
VOUS HABITEZ :
- Rue de Bréhat
- Avenue de Bretagne
- Impasse de Groix
- Rue des Sept Îles
- Impasse Glénan

- Impasse de Gavrinis
- Impasse de Batz
- Impasse de Hoedic
- Rue de Belle Île
- Impasse de l’Île aux Moines

JUIN 2018

Laillé info
- Rue d’Ouessant
- Impasse de l’ïle de Sein
- Impasse Molène

Les élus de Laillé viendront à votre rencontre pour échanger et partager vos idées. Venez discuter
et donner votre avis sur les projets en cours d’élaboration, voire être force de propositions.

Samedi 9 juin de 11h à 12h30 autour d’un café
Aire de jeux - Avenue de Bretagne
Les cafés-quartiers
service
et: 02
les99élus
proposent
d’aller à
Mairiereprennent
- Rue de la Halte BPdu
7 35890
Laillé - Tél
42 57 10
- Fax : 02 99 42à35nouveau
82
- www.laille.fr
- Commune
de Laillé et donner votre avis sur
la rencontre des habitants.contact@laille.fr
Cette fois,
vous pourrez
discuter
les projets en cours d’élaboration, voire être force de proposition. Des flyers seront
distribués dans votre boîte aux lettres afin de vous tenir informés de la date de votre
café-quartier. Venez nombreux !
Dates des prochains cafés quartiers :
> Samedi 9 juin - zone 7 - Avenue de Bretagne
> Samedi 15 septembre - zone 8 - Impasse des Lilas
> Samedi 29 septembre - zone 9 - La Saudrais

Douzémois
> Concert Gali Galant - Rozenn Talec et Yannig Noguet
Dimanche 1er juillet - Chapelle du Désert - Route de Mandon
Rendez-vous à 12h30 (apportez votre pique-nique)
Concerts : 14h30 et 16h30 - Tout public et gratuit
Le duo entraîne le public dans un univers de chants traditionnels revisités et de
compositions personnelles où la langue bretonne portée par la voix aux intonations
blues et jazzy de la chanteuse, se mélange langoureusement aux accents argentins
de l’accordéon, tantôt feutrés, tantôt endiablés, tantôt amants, tantôt complices.
Allant de la gavotte du centre Bretagne à la chanson cabaret parisienne, le répertoire
est parfois emprunté à la tradition, parfois composé et inspiré d’Astor Piazzola,
de Marlène Dietriech ou de diverses cultures traditionnelles européennes. La voix
de Rozenn Talec, chaude et fière, porte haut les couleurs d’une langue bretonne
diverse. L’accordéon de Yannig Noguet, répond avec élégance à coups d’arpèges
subtils et d’accords mélodieux. Ces deux artistes baignent dans la musique bretonne
depuis leur plus jeune âge.
Renseignements et réservations au 02 99 42 57 10

Avis d’enquête publique
Avis d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet
d’aménagement de l’îlot « cœur de bourg » à Laillé et la cessibilité des terrains
nécessaires pour la réalisation de ce projet. Seront déposés à la mairie de Laillé
pendant 22 jours consécutifs, du jeudi 7 juin au jeudi 28 juin inclus, le dossier de
demande de déclaration d’utilité publique ainsi qu’un registre d’enquête publique
et le dossier d’enquête parcellaire ainsi qu’un registre d’enquête parcellaire.
Sophie Le Drean-Quenec’hdu, commissaire enquêteur, recevra en personne les
observations écrites ou orales du public en mairie de Laillé, jeudi 7 juin de 9h à
12h, mercredi 20 juin de 14h à 17h et jeudi 28 juin de 14h30 à 17h30.

• 5 au 18 juin - Point 21
Atelier photographique - Exposition
• 6 juin - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 7 au 28 juin - Mairie - Avis d’enquête publique
Aménagement de l’îlot cœur de bourg
• 8 juin - 18h - Point 21
CRIC - Café Européen
• 9 juin - 10h30 à 12h - Point 21
Maison des Jeunes - Réunion été et inscriptions
• 9 juin - 11h à 12h30 - Avenue de Bretagne
Mairie - Café quartier zone 7
• 9 juin - 11h - Point 21
Atelier photographique - Rencontre
• 10 juin - 14h à 17h30 - L’Archipel
Atelier chorégraphique - Présentation de cours
• 10 juin
USL Football - Tournoi de la convivialité
• 11 juin - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 11 et 25 juin - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Ateliers informatiques
• 12 et 14 juin - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres
• Jusqu’au 16 juin - Point 21
L’Intermed’ - Exposition changements climatiques
• 16 juin - 10h - Point 21
L’Intermed’ - English Club
• 16 juin
USL Courir à Laillé - Bol d’air
• 19 juin - 19h à 20h - Salle Méli-Mélo
ACL Yoga - Cours découverte
• 19 juin - 20h - Point 21
Ateliers chorégraphiques - Assemblée générale
• 23 juin - 11h - Point 21
Région Bretagne - Breizh COP - Débat public
• 23 juin - à partir de 21h - Place de la mairie
Comité des fêtes - Feu de la Saint Jean
• 24 juin - 14h - Boulodrome - ouvert à tous
USL Pétanque - Concours jeunes (7 à 15 ans)
• 29 juin - À partir de 17h - Ecole Notre-Dame
APEL - Fête de l’école
• 30 juin - 14h - Boulodrome
Maison des Jeunes - Concours de pétanque
• 30 juin - 14h - Devant la salle omnisports
L’Amicale Laïque - Fête des écoles publiques
• 1er juillet - 14h30 et 16h30 - Chapelle du Désert
Douzémois - Gali Galant

Police

Médiathèque
Au mois de juin...
Attention, la médiathèque sera fermée mercredi 13 juin matin en
raison de la remise du prix littéraire « La boîte à histoires ». Ce prix
littéraire est destiné aux enfants des classes maternelles de petite
section et des structures petite enfance de la commune. L’ensemble
du Point 21 sera indisponible à cette occasion.
• Café tricot
Mercredi 6 juin à partir de 14h : on tricote, on papote, on grignote….
Venez avec votre travail en cours ou participez à un projet collectif.
Toutes les idées sont les bienvenues. Ouvert à tous.
• Comité de lecture
Lundi 11 juin à 18h. On a aimé, on partage ! Pour échanger autour
de nos dernières lectures et coups de cœur. Ouvert à tous.
• Ateliers informatiques
Lundi 11 et lundi 25 juin à 14 heures. L’inscription est obligatoire.
• Les P’tits croqueurs de livres
Mardi 12 et jeudi 14 juin à 9h30. Pour découvrir le plaisir des livres
dès le plus jeune âge. Sur réservation.
• English Club
Samedi 16 juin à 10h - Dernier atelier anglais avant les grandes
vacances. Contes, petites histoires et comptines en anglais pour les
enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription.
• À découvrir - Valise Cinéma « Films de femmes »
Prêtée par la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine de juin
à septembre.

AEJP
• Méli-Mélo - Été 2018
En juillet comme en août, l’accueil de loisirs propose aux enfants
de 3 à 12 ans de partir sur les vagues de l’imagination. Chaque
semaine, des jeux, des activités créatives, des rires, des copains et
une sortie.
Informations pratiques : inscriptions, modifications et annulations,
au Guichet Unique (Point 21).
• Pour la période du lundi 9 juillet au vendredi 3 août : inscriptions
du lundi 28 mai au samedi 23 juin
• Pour la période du lundi 20 au jeudi 30 août : inscriptions du lundi
28 mai au vendredi 6 juillet (16h30 - 18h30)
Permanences supplémentaires samedis 16 et 23 juin de 10h à 12h.

• Maison des Jeunes
> Dès 11 ans, venez profiter de vos vacances avec une
programmation à votre image !
Pour les 11-13 ans : une programmation diversifiée et certaines
journées à construire avec les animateurs (kayak, roller, swin golf,
Koh Lanta…), une soirée et un bivouac chaque jeudi soir.
Pour les 14-17 ans : construction autonome du programme de
la semaine (sorties, activités…) et implication dans un chantier
de rafraîchissement de la Maison des Jeunes (peinture, mobilier,
création d’un mur d’information et d’expression, nettoyage de
l’extérieur…).
La réunion d’information du dispositif (tranches d’âge,
fonctionnement…) et les inscriptions auront lieu samedi 9 juin de
10h30 à 12h au Point 21.
> Concours de Pétanque en doublette
Samedi 30 juin au Boulodrome à 14h
Venez participer au tournoi de pétanque en famille. Le tournoi
est organisé par les jeunes pour financer leur séjour en CharenteMaritime. 2€ par joueur.
> Séjour intercommunal en Charente Maritime
du 17 au 22 juillet Reste 5 places (Activités nautiques – bénévole
au festival les Fous Cavés).
Tél. 02 99 42 52 75 - mdj.enfancejeunesse@laille.fr

> Troubles de voisinages
Notre commune s’insère dans le cadre de l’arrêté préfectoral du
20 juillet 2000, qui réglemente les bruits de voisinages. Il est ainsi
autorisé, par exemple, d’utiliser sa tondeuse ou sa perceuse, dans
des mesures acceptables pour tous, de 8h à 20h tous les jours
sauf les dimanches et jours fériés. Ces jours-ci, leur utilisation n’est
tolérée que de 10h à 12h. Si vous subissez ce genre de nuisances,
essayez de discuter avec l’auteur des faits. Si cela s’avère impossible,
vous pouvez contacter la police municipale ou la gendarmerie.
> Le brûlage des déchets verts est interdit
Depuis 2004, les déchets verts sont en effet assimilés à des déchets
ménagers, et le règlement sanitaire départemental interdit pour
les particuliers tout brûlage à l’air libre de tous déchets ménagers.
Les agriculteurs, dans le cadre de leurs activités professionnelles,
peuvent quant à eux brûler leurs déchets verts.

Conseil des Sages
• Appel à candidature
Le Conseil des Sages est une instance de réflexions et de
propositions. Par ses avis et ses études, il éclaire le conseil municipal
de Laillé sur les différents projets de la commune.
Pour garantir un Conseil des Sages le plus représentatif de la
population et le plus neutre possible, plusieurs critères ont été
déterminés : un âge minimum de 60 ans, la parité femme/
homme, un équilibre des âges, une représentativité géographique,
une diversité socioprofessionnelle, une absence d’activités
professionnelles, le non-cumul au sein d’une instance représentative
(groupe de travail, comité de pilotage…), habiter Laillé, être inscrit
sur les listes électorales et ne pas être élu ou anciennement élu au
conseil municipal...
Suite à des départs et afin de garantir la parité, le Conseil des Sages
est à la recherche de trois hommes. Vous voulez être candidat
pour intégrer le Conseil des Sages, envoyez-nous les informations
suivantes (nom, prénom, adresse, année de naissance, téléphone et
profession(s) exercée(s) :
- soit par courrier à mairie rue de la halte BP7 35890 Laillé,
- soit par courriel contact@laille.fr,
- soit à l’accueil de la mairie.

Écoles
• L’Amicale Laïque
Samedi 30 juin - La fête des écoles publiques
Rendez-vous à 14h, devant la salle omnisports.
Les amicalistes travaillent à faire vivre les animations et cherchent
des volontaires pour que la fête des écoles soit la plus chaleureuse.
Nous comptons sur votre implication. L’objectif étant que tous,
enfants et parents, s’amusent lors de ce grand événement.
Facebook « Amicale Laïque Laillé»
Courriel : amicale35890@gmail.com

• École Notre-Dame
Pour inscrire votre enfant à l’école Notre-Dame, vous pouvez prendre
rendez-vous avec le chef d’établissement : ecole.notredamelaille@
orange.fr ou au 02 99 42 57 14. Les inscriptions sont possibles
jusqu’au 11 juillet et à partir du 20 août.

Associations
•

USL Pétanque

Dimanche 3 juin, deux rencontres de coupe se dérouleront au
boulodrome Henri Salvador. N’hésitez pas à venir soutenir vos
équipes au Boulodrome à partir de 14h, une buvette sera à votre
disposition.

•

ACL - Atelier photographique

Du 5 au 18 juin, l’Atelier Photographique de Laillé présentera ses
travaux au Point 21 salle des Bienvenus et dans le hall attenant,
autour de six thèmes exploités par les adhérents.
Vous pourrez nous rencontrer samedi 9 juin à 11h au Point 21.
Ce sera l’occasion de répondre à vos questions et, pourquoi pas,
jeunes ou moins jeunes, vous donner envie de nous rejoindre.
Pour cette saison, l’atelier était composé d’une vingtaine de
membres. En 2018-2019, nos réunions auront lieu, comme cette
année, le lundi à 20h tous les 15 jours et un samedi par mois.
Avec le retour des procédés analogiques et la volonté chez un jeune
public de découvrir ces techniques, la saison prochaine, un atelier
argentique pourrait être organisé le samedi après-midi (un par
mois) : appareil argentique, sténopé, chambre, procédés anciens,
développement, tirage...
atelierphotographiquelaille.blogspot.fr
atelierphotographiquelaille@gmail.com

• CRIC

- Café européen

Connaissons-nous la Pologne et les Polonais ?
Vendredi 8 juin à 18h au Point 21
Organisé conjointement par le Relais Europe de Laillé et le
Comité des Relations Internationales des Communes jumelées
(CRIC) à l’occasion du 20ème anniversaire de nos relations avec
la ville polonaise de Srem, ce café européen vous apportera des
informations sur la Pologne : histoire, géographie, culture, liens
avec la France et permettra d’échanger librement.
Sans prétention autre que de vous donner l’envie de découvrir ce
pays, cette soirée est gratuite et ouverte à tous.

•

USL Football

Un tournoi de la convivialité sera organisé comme les années
précédentes dimanche 10 juin pour remercier nos partenaires
présents à nos côtés tout au long de la saison. Leur soutien
inconditionnel est un atout important pour la pérennité de la
section. Responsables : Gilles Caroff : 06 03 22 29 88, Marie-France
Gérard : 06 79 70 11 77 et Jean-Gilles Creff : 06 71 50 42 27.

•

USL Courir à Laillé

Samedi 16 juin, 28ème édition du Bol d’Air
Journée sportive et festive qui rassemble tout Laillé autour de
courses à pied pour les enfants et pour les adultes. Avec bien sûr
buvette, crêpes, galettes, mais encore jeux anciens, poney pour les
enfants, etc...
Au programme : 3 courses enfants (1, 2 et 3 km) / Course des As 5
km « La Lailléenne » / Course des As 10 km « La Bol d’Air ».
Une médaille pour chaque enfant et des lots pour tous les coureurs
grands et petits. Venez nombreux avec vos enfants, amis, famille,
voisins pour courir ou encourager les sportifs.
Pour les bonnes volontés qui souhaitent participer dans la bonne
humeur à un évènement rassembleur : le Bol d’Air a besoin de
volontaires et de bénévoles. Faîtes vous connaître nous comptons
sur vous et vous remercions par avance.
Sans vous, rien n’est possible.
Contactez nous : uslcal35@gmail.com - Facebook Courir à Laillé

•

Ateliers chorégraphiques

Nous convions nos adhérents à notre assemblée générale
extraordinaire mardi 19 juin à 20h au Point 21 salle des Bienvenus
pour faire le point avec eux sur le devenir de l’association. Nous
souhaiterions vivement trouver, tous ensemble, une nouvelle
organisation pour la rentrée prochaine, qui permettra de faire
perdurer l’école de danse et de garantir ainsi la continuité de l’activité
pour nos 200 danseurs/danseuses. Certaines viennent d’être
retenues pour le niveau national des rencontres chorégraphiques
de la FFD qui auront lieu le 30 juin à Montluçon.
Vous espérant nombreux et mobilisés.
atelierschoregraphiqueslaille@gmail.com
https://sites.google.com/site/aclaille/home

•

ACL Yoga

Mardi 19 juin de 19h à 20h : cours gratuit de découverte
salle Méli-Mélo (salle de motricité de l’école maternelle publique).
Renseignement : Béatrice Berthelot 06 30 22 24 58
beatrice@namasteyogarennessud.fr

•

Comité des fêtes

Samedi 23 juin - Feu de la Saint Jean.
À partir de 21h, soirée musicale avec Stéphane DJ, place de la
mairie. Buvette et restauration sur place.

•

OCAS

Dimanche 24 juin - 8ème Raid des Vallons à la Cale de Pont-Réan.
Au programme cette année : tir à l’arc, rando VTT, course
d’orientation, canoë et escalade. Constituez dès maintenant votre
équipe de 2 ou 3 pour relever le défi et enchaînez ces 5 épreuves
sur la matinée, dans l’une des catégories proposées : famille (dès
10 ans), ados (14-18 ans), découverte ou sport. Inscrivez-vous en
famille, entre amis, sportifs ou non-sportifs d’ici le 10 juin.
http://www.laille.fr/OCAS-8e-Raid-des-Vallons.html

•

USL Volley

Les féminines de l’USL Volley montent en Championnat Pré-Régional !
Cette équipe multi-générationnelle allie l’ardeur de la jeunesse
au mental de l’expérience. Un équilibre qui s’est construit dans
la bonne humeur et l’engagement, avec de belles performances
tout au long de la saison. Bravo les filles ! Merci à nos entraîneurs,
coachs, arbitres et supporters.
Les autres équipes n’ont pas démérité, loin de là.
- L’équipe loisir 1 atteint le tournoi final de la coupe départementale
regroupant les 12 meilleures équipes sur les 134 engagés.
- La relève (7/13 ans), elle, travaille ses gammes et découvre les
premiers tournois départementaux et les premières victoires.
Et toi, si tu es joueuse de volley, que tu aimes la compèt’, n’hésite
pas à venir nous rejoindre, entraînements ouverts en juin à l’Archipel
salle Arena : Seniors masculins ou féminines : les mercredis 20h3022h30, Jeunes (moins de 13 ans) : les mardis 18h-19h30.

Rennes Métropole
• Modes de déplacements
La métropole de Rennes lance une démarche de concertation
auprès des habitants et des acteurs de notre territoire pour réfléchir
et construire avec vous les modes de déplacements de demain.
Comment les habitants vivent et se déplacent dans la métropole
rennaise ? À quoi faut-il être attentif pour que la mise en œuvre de
nos politiques de mobilités réponde aux besoins de tous aujourd’hui
et demain ? Pour approfondir ces questions avec vous, nous vous
donnons rendez-vous mardi 12 juin à 19h à Pont-Péan, à l’espace
Beausoleil (allée de la Mine).

Région Bretagne
• Breizh COP - Débat public
La Région Bretagne a initié une Breizh COP, démarche inédite
en France qui vise à associer citoyen·e·s, entreprises, institutions,
acteurs associatifs, etc. dans la définition du projet d’avenir de la
Bretagne. En somme, que la Bretagne de demain soit un « monde
à vivre ». C’est à vous, Bretonnes et Bretons, de participer au
changement de modèle aux côtés des institutions, à votre échelle,
au niveau individuel, mais aussi collectif.
Samedi 23 juin à 11h au Point 21 - Salle des Bienvenus
Appropriez-vous les outils à votre disposition pour contribuer en
donnant votre avis sur l’atelier breton, jouez pour comprendre les
enjeux et vous saisir des solutions, signer la charte des valeurs et
des principes, participer à des événements labellisés ou organiser
un mini débat. C’est à vous de décider de l’avenir du territoire, alors
Bienvenue dans la Breizh COP !

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)

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 25 juin 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 2 juin : André Le Traon
Samedi 9 juin : Nelly Guingo
Samedi 16 juin : Erwan Dugor
Samedi 23 juin : Sophie Briand
Samedi 30 juin : André Le Traon
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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