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Douzémois
L’année de la Vilaine met à l’honneur
la reconquête de l’eau et de son fleuve
dans la métropole, à travers un ensemble
d’événements et d’expériences.
Dimanche 19 mai, la journée Belle Vilaine
vous propose un point singulier, au carrefour
de l’eau, des échanges, du développement
durable, de la culture, en invitant à se
réapproprier notre territoire sous un mode
résolument festif.
Bienvenue donc à la journée Belle Vilaine, le
programme est varié. Vous souhaitez nous
donner un coup de main ? Être bénévole, une
autre manière de vivre l’événement, contactez
le service culture au 02 99 42 57 10.
Au programme : Traversée chantée,
initiation bien-être, déjeuner sur l’herbe,
ANPU Vilaine libérée, balade découverte
des plantes sauvages, Rallye famille,
Concert Bel Air Del Forro, Marché de
producteurs bio, rallye Nature LPO 35,
À vous de jouer, manège à pédales à
énergie parentale, buvette, Ma vie en zéro déchet, La Petite Ferme et ses animaux, espace lecture, vélokiosque Vallée de la Vilaine, jeux en bois, Équi-détente balade en poney. Vous pouvez consulter le détail sur http://www.laille.
fr/Journee-Belle-Vilaine-19-mai-2019.html.
Informations, réservations - mairie de Laillé au 02 99 42 57 10

Commémoration du 8 mai
La cérémonie de l’Armistice aura lieu mecredi 8 mai.
10h45 Rassemblement à la mairie pour la remise des bleuets
11h00 Cérémonie officielle au monument aux morts
11h40 Vin d’honneur à la mairie
12h15 Repas en commun à la table du 6
Inscriptions auprès des membres du bureau AFN Citoyens de la Paix

Travaux
Du 29 avril au 14 juin, le carrefour de la rue du Haut Patis et de la rue du Stade
sera aménagé afin de faciliter le trafic et l’acheminement des futurs collégiens.
Par ailleurs, des arrêts minutes seront aménagés pour déposer les écoliers en
toute sécurité.
Lors de la première phase des travaux du 29 avril au 11 mai, la rue du Haut Pâtis
sera interdite à la circulation. Par contre, la sortie de la rue du Pâtis (parking des
écoles) sera quant à elle maintenue en direction de la rue du Stade.
Pendant la deuxième phase du 13 mai au 14 juin, la rue du Haut Pâtis sera
interdite à la circulation, y compris la sortie de la rue du Pâtis. La sortie du
parking des écoles se fera alors rue du Point du jour.

MAI 2019

Laillé info
Agenda

• 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
• 8 mai - 10h45 - Mairie
AFN Citoyens de la Paix - Commémoration
• 13 mai - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 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
• 16 mai - 20h - Point 21
Belle Vilaine - Ciné débat « Les voleurs de feu »
• 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
• 22 mai - 18h30 - Point 21
MDJ - Réunion information un été différent
• 23 mai - 15h - Point 21
L’Intermed’ - Tea time in english
• 25 mai - 10h - Place de la mairie
Incroyables jardins - Troc plantes
• 26 mai
Vélo Club Laillé - Randonnée
• 26 mai - 8h à 18h
Élections européennes
• 30 mai - 16h30 - L’Archipel
Orchestre de Chartres de Bretagne - Concert
• 4 juin - 10h à 13h et 15h à 19h - L’Archipel
Amicale des donneurs de sang - Collecte
• 9 juin - à partir de 5h
Comité des fêtes - Vide grenier
• 13 juin - 20h30 - Point 21
Mes Poubelles au Régime - Conférence
« Comment réduire ses déchets ? »

Médiathèque
Retrouvez toutes les informations sur le
portail de la médiathèque : http://mediatheque.laille.fr
• Exposition « Déchets»
«Je suis un rejet solide, liquide ou gazeux. Qualifié de
repoussant, laid, nauséabond ou inutile, je suis souvent
réutilisable, recyclable, esthétique, rentable. Fabriqué, utilisé,
jeté... Parfois, je peux bénéficier d’une nouvelle vie. Je suis
malheureusement quelquefois irrécupérable, indésirable,
toxique et difficile à éliminer... Je ne dois pas être abandonné
autre part que dans un point de collecte adapté.»
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale visible
du 6 mai au 29 juin.
Cette exposition est accompagnée d’une sélection de
documents autour des déchets.
• Les P’tits Croqueurs de livres
Lectures animées pour les enfants de 0 à 3 ans. Pour découvrir
le plaisir des livres dès le plus jeune âge. Thème de la séance :
la campagne. Mardi 7 et jeudi 9 mai à 9h30.
• Comité de lecture
Pour échanger sur nos derniers coups de cœur, en toute
simplicité. Ouvert à tous. Lundi 13 mai à 18h.
• Atelier informatique
> Lundi 13 mai de 14h à 16h. Thème de la session : Utiliser
un tableur pour réaliser un tableau avec insertion de formules
de calcul.
> Lundi 3 juin de 14h à 16h. Thème de la session : Réaliser
une présentation avec Powerpoint.
Sur inscription.
• Café tricot
Pour se retrouver et tricoter ensemble. Chacun apporte son
travail en cours ou participe à un projet collectif. Toutes les
idées sont les bienvenues. Mercredi 15 mai et mercredi 5 juin
à partir de 14h au Point 21.
• Bébé, fais-moi signe
Atelier de communication gestuelle pour apprendre à
communiquer avec bébé grâce aux signes qui accompagnent
la parole. Samedi 18 mai à 10h.
Pour les enfants de 0 à 2 ans. Sur réservation.
• Tea Time in English
Atelier de conversation en anglais pour les adultes, pour
pratiquer l’anglais dans la convivialité. Ouvert à tous, quelque
soit votre niveau. Jeudi 23 mai à 15h.

AEJP
• ALSH Méli-Mélo
En juillet comme en août, l’accueil de loisirs propose aux
enfants de 3 à 12 ans de rejoindre la colo de Méli-mélo.
Chaque semaine, des jeux, des activités créatives, des rires,
des copains et une sortie.
Informations pratiques :
Inscriptions, modifications et annulations, au Guiche Unique
(Point 21).
• Mini-camp : inscription du mardi 7 au vendredi 24 mai
• Pour la période du lundi 8 juillet au vendredi 2 août :
inscriptions du mardi 28 mai au samedi 22 juin à 12h.
• Pour la période du lundi 19 au jeudi 29 août : inscriptions
du mardi 28 mai au vendredi 5 juillet.

Permanences supplémentaires samedis 22 et 29 juin de 10h
à 12h. Notez que :
• Il est possible de ne s’inscrire qu’à une sortie par semaine.
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets.
• Pour la période d’août, il sera possible d’annuler sans frais
jusqu’au vendredi 19 juillet.
• Hors des périodes d’inscriptions, les demandes seront
étudiées selon les places disponibles.
• Fermeture de l’accueil de loisirs du 3 au 18 août et vendredi
30 août.

• Maison des jeunes
La maison des jeunes a changé la date de la réunion sur le
dispositif « un été différent ». Elle aura lieu mercredi 22 mai
à 18h30 au Point 21.
Renseignements : Marlène Leroy 02 99 42 52 75
ou mdj.enfancejeunesse@laille.fr

Police
Téléphone sur la route : attention danger !
Alors que la Délégation à la sécurité routière lance sa
campagne « Sur la route, le téléphone peut tuer » dans un
contexte de hausse de la mortalité, service-public.fr fait le
point sur la question.
Cette campagne souhaite attirer l’attention des usagers
de la route sur les dangers du téléphone au volant qui
détourne l’attention du conducteur, afin de lutter contre un
comportement qui se banalise. La Délégation à la sécurité
routière rappelle qu’il est interdit à tous les conducteurs (de
voiture, de camion, de moto, de cyclomoteur ou de vélo)
d’utiliser un téléphone et de porter à l’oreille tout dispositif
susceptible d’émettre du son (conversations téléphoniques,
musique, radio).
Conduire avec un téléphone à la main ou en portant à
l’oreille un dispositif audio est passible :
• d’une amende forfaitaire de 135€ ;
• d’un retrait de 3 points du permis de conduire.
Ce qui est autorisé :
• Un dispositif intégré au véhicule pour les voitures, utilitaires,
poids lourds ;
• Un dispositif intégré au casque pour les deux-roues
motorisés.
Les risques en chiffres :
• Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d’accident et
est responsable d’1 accident corporel sur 10 ;
• Un conducteur qui téléphone en conduisant enregistre
entre 30 % et 50 % d’informations en moins sur la route ;
• Lire un message au volant nécessite de quitter la route
des yeux pendant 5 secondes. À 50 km/h, 5 secondes
correspondent à 70 mètres parcourus ;
• Lire un message en conduisant multiplie par au moins 23
le risque d’accident.

Impôt sur le revenu 2018
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
• USL Roller Hockey
L’équipe U15 est championne de Bretagne. La prochaine
étape se déroule au complexe sportif de Saint Armel lors de
la finale interzone qui réunit les deux meilleures équipes de
la catégorie des régions Bretagne, Normandie et Pays de la
Loire. Les matchs se dérouleront samedi 4 mai entre 10h et
20h et dimanche 5 mai entre 9h et 17h30. Nos champions
de Bretagne dans leur catégorie disputeront 5 matchs durant
le week-end afin de décrocher une place en 1/4 finale
nationale.

• UNICEF - Campagne d’informations à Laillé
L’UNICEF France, association régie par la loi de 1901 et
reconnue d’utilité publique, va entreprendre une campagne
d’information à Laillé du 6 mai au 1er juin.
Une équipe, clairement identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’Unicef, ira à la rencontre des
personnes à leur domicile aux horaires prévus légalement
à cet effet, entre 10h et 21h afin d’obtenir de nouvelles
adhésions.
Cette campagne n’implique en aucun cas la collecte d’argent
en espèces ou en chèque, et ne sont pas des quêtes. Les
personnes ne seront pas abordées sur la voirie, aucune
activité n’aura lieu dans les espaces publics (en particulier
dans la rue), et aucun prospectus ne sera déposé.

• Incroyables jardins - Trocs plantes
Le troc plantes de printemps aura finalement bien lieu cette
année ! Incroyables Jardins de Laillé organisent un troc
plantes samedi 25 mai de 10h à 12h30, place de la mairie à
Laillé. Préparez vos plants, plantes et graines !
N’oubliez pas d’étiqueter vos plants !
Page Facebook :@incroyablescomestibleslaille

• L’orchestre de Chartres de Bretagne
Jeudi 30 mai à 16h30 à l’Archipel L’orchestre de Chartresde-Bretagne, orchestre d’harmonie amateur reçoit un
orchestre d’harmonie de la région Lyonnaise. Un lyonnais
perdu en Bretagne a, un jour de septembre 2015, rencontré
de joyeux musiciens de Chartres de Bretagne. Après 3 ans
passés à leurs côtés, ce dernier est reparti dans le sud. Mais
avec dans un coin de la tête l’idée d’une rencontre entre ces
deux harmonies.
À l’occasion de ce voyage en Bretagne, une trentaine de
musiciens de l’harmonie ont pu répondre présents. Ce concert
réunira les deux orchestres pour une après-midi musicale et
amicale. Avec pour programme différents thèmes tels que
Pop rock, musique de film, jazz etc..
Entrée libre - Info et contact ocb35.free.fr
https://www.facebook.com/orchestredechartres35131/

• Fête du lait bio

• CESA Club de plongée Chartres de Bretagne

Dimanche 2 juin - Partageons le petit-déjeuner à la ferme !

Découverte de la plongée sous-marine
Jeudi 17 mai, 31 mai et 14 juin, à 20h, piscine de la
Conterie, Chartres-de-Bretagne. Le club de Plongée ChartresEspérance subaquatique (CESA) organise des baptêmes de
plongée sous-marine ouverts à tous. Les participants doivent
avoir plus de 10 ans. Une autorisation parentale est nécessaire
pour les mineurs. Inscription obligatoire. Gratuit.
Contact et réservation : cesa@cesa-plongee.org
http://cesa-plongee.org/

La « fête du lait bio » est née en Ille-et-Vilaine, il y a 15 ans
et se déroule dans une dizaine de régions en France. Il s’agit
d’une invitation à la découverte des saveurs bio locales dans
un cadre chaleureux et accueillant : celui de la ferme. Une
expérience unique pour les petits comme les grands !
Installés tranquillement à table dans l’une des sept fermes
participantes d’Ille-et-Vilaine, vous pourrez déguster votre
petit déjeuner gourmand composé de produits bio locaux
avec vue sur les animaux, mais aussi vous balader sur la
ferme et participer aux nombreuses animations proposées
(jeux pour enfants, musique, marché bio et plein d’autres
surprises...). C’est l’occasion de découvrir et de mieux
comprendre l’agriculture biologique grâce à nos agriculteurs
passionnés.
Pour cette 15ème édition de la fête du lait bio, sept fermes vous
accueillent en Ille-et-Vilaine : Cesson-Sévigné, Goven, Laillé,
Melesse, Monthault, Louvigné-de-Bais, Ercé-près-Liffré.
Trouvez la ferme la plus proche de chez vous et toutes les
infos en Ille-et-Vilaine, en Bretagne et partout en France sur
le site internet : www.fete-du-lait-bio.fr
Tarifs : Adultes 6€ / Etudiants et demandeurs d’emploi 4€ /
Enfants 3€ (gratuit pour les moins de 3 ans) + Bol ou tasse
collector consignés 3€ à l’entrée.

• 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.

• ACL - Atelier photographique
Samedi 18 mai à 18h30, l’Atelier Photographique de Laillé
vous invite au vernissage de la Quinzaine Photographique
(du 15 au 29 mai), au Point 21. Cette soirée se poursuivra
par une soirée débat autour du travail photographique du
photographe invité, Guillaume de Tapol, et de l’association
Enfants du Mékong. Ses tirages argentiques seront visibles
dans la salle d’exposition salle des Bienvenus. Les membres
de l’atelier exposeront sur les murs du Point 21.

Réservation fortement conseillée !
Contact & informations - Agrobio 35 : 02 57 87 26 49

• Comité des fêtes - deux dates à retenir
9 juin : Vide-greniers
Cette année, l’installation des exposants est avancée à 5h
(mais pas plus tôt !). Il ne va pas falloir oublier son réveil !
22 juin : Venez fêter l’été, la musique et la Saint Jean !
Dès 18h place de la Mairie. Un apéro-concert ouvrira la soirée.

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
Lundi 20 mai 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 04 mai : Erwan Dugor
Samedi 11 mai : Nelly Guingo
Samedi 18 mai : Anne Le Couriaud
Samedi 25 mai : Patrick Le Mesle
Samedi 1er juin : Christian Perreul
Samedi 8 juin : Christian Perreul
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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Mairie de Laillé 02 99 42 57 10
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Prochaine parution : samedi 1er juin
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Mairie de Laillé		
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