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INVITATION

Les cafés quartiers
« Café Quartier Zone 6 »
VOUS HABITEZ :
- Rue de Mandon
- Place Milevsko
- Porche du Bourrelier
- Rue du Courtil du Bois

- Rue du Vert Village
- Impasse des Sources
- Rue de l’Orée du Bois
- Impasse des Peupliers

- Cours des Tilleuls
- Rue de la Petite Forêt
- Impasse des Hêtres
- Rue des Chênes

- Impasse des Saules
- Rue des Merisiers
- Impasse le Rachat

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 26 mai de 11h à 12h30 autour d’un café
Aire de jeux - Rue de l’Orée du Bois
Les cafés-quartiers
reprennent du service et les élus proposent à nouveau d’aller à
Mairie - Rue de la Halte BP 7 35890 Laillé - Tél : 02 99 42 57 10 - Fax : 02 99 42 35 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
INVITATION
café-quartier.
Venez nombreux !
Dates des prochains cafés quartiers :
> Samedi 26 mai - zone 6 - Rue de l’Orée du Bois
Quartier
> Samedi 9 juin - zone«7 Café
- Rue de
Bretagne Zone 6 »
> Samedi 15 septembre - zone 8 - Impasse des Lilas
VOUS HABITEZ :

Semaine Européenne du Développement
Durable (SEDD)

- Rue de Mandon
- Place Milevsko
- Porche du Bourrelier
- Rue du Courtil du Bois

- Rue du Vert Village
- Impasse des Sources
- Rue de l’Orée du Bois
- Impasse des Peupliers

- Cours des Tilleuls
- Rue de la Petite Forêt
- Impasse des Hêtres
- Rue des Chênes

- Impasse des Saules
- Rue des Merisiers
- Impasse le Rachat

Du 30 mai au 5 juin, la SEDD a
pour objectif de promouvoir le
Les élus de Laillé viendront à votre rencontre pour échanger et partager vos idées. Venez discuter
développement
durable
et ses enjeux.
et donner votre avis sur les projets en cours d’élaboration,
voire être force
de propositions.
Un large choix d’événements est
Samedi 26 mai de 11h à 12h30
autour
d’unafin
café
proposé
au public
de découvrir
Aire de jeux - Rue de et
l’Orée
du
Bois
de faire connaître partout en
France les initiatives territoriales.
Mairie - Rue de la Halte BP 7 35890 Laillé - Tél : 02Comme
99 42 57 10 - l’an
Fax : 02passé,
99 42 35 82
la commune de
contact@laille.fr - www.laille.fr - Commune de Laillé
Laillé s’inscrit dans cet événement,
avec plusieurs temps forts :
- Du 14 mai au 16 juin, une exposition
sur les changements climatiques
à la médiathèque, qui avec de
magnifiques
photos,
témoigne
de l’importance de repenser nos
comportements
- Jeudi 31 mai à 20h30, une
conférence-débat
sur
l’habitat
participatif, au Point 21, pour
découvrir en quoi consiste l’idée
puisqu’un projet est en cours sur la
commune.
- Samedi 2 juin, le Forum animé de 10h à 13h30 place de la mairie, avec plus de 10
animations, le marché traditionnel, des conférences, etc.
Programme complet sur le site internet de la mairie.

MAI 2018

Laillé info
Agenda

• 8 mai - 10h45 - Monument aux morts
Anciens combattants et citoyens de la paix
Commémoration
• 11 mai - Fermeture exceptionnelle de l’ALSH
Méli-Mélo et de la Maison des Jeunes
• 13 mai - Boulodrome
USL Pétanque - Challenge Dominique Aulnette
• 13 mai - 16h30 - 32 La Rouesnais
Douzémois - La péniche spectacle
• Du 14 mai au 16 juin - Point 21
L’Intermed’ - Exposition «changements climatiques»
• 14 et 28 mai - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 15 et 17 mai - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits Croqueurs de livres
• 16 mai - 9h à 12h - Place de la mairie
Keolis - Cartes Korrigo et réseau STAR
• 16 mai - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 16 mai - 18h30 - Méli-Mélo
Méli-Mélo - Présentation de l’été
• 17 mai - 14h30 - Résidence Domitys
L’Intermed’ - Prix Domitys
• 18 mai - 16h45 à 18h30 - Ecole Notre-Dame
Ecole Notre-Dame - Vente de livres jeunesse
• 20 mai - 8h - Rues de Laillé
Comité des fêtes - Vide grenier
• 24 mai - 10h à 13h et 15h à 19h - L’Archipel
Don du sang - Collecte
• 24 mai - 20h - Point 21
Mairie - Réunion sur l’habitat participatif
• 25, 26 et 27 mai - Stade
USL Football - Tournois
• 26 mai - 11h - Rue de l’Orée du Bois
Mairie - Café quartier Zone 6
• 28 mai - 20h - Mairie
Conseil municipal
• 28 mai au 23 juin - Guichet Unique
Méli-Mélo - Inscriptions pour juillet
• 28 mai au 6 juillet - Guichet Unique
Méli-Mélo - Inscriptions pour août
• 30 mai au 5 juin
Mairie - Semaine Européenne du Développement
Durable (SEDD)
• 31 mai - 20h30 - Point 21
Mairie - Projets participatifs
• 2 juin - 10h à 13h30 - Place de la mairie
Mairie - Forum animé de la SEDD

Douzémois
Leïla and the Koalas

Renseignemen
ts
et réservations
au 02 99 42 57
10

Dimanche 13 mai - 16h30
Le 32, Atelier Jardin chez Jacky Meunier à La Rouesnais
Tout public - Tarif plein 8€ Tarif réduit 6€ Tarif sortir 3€
Concert sur la péniche spectacle
Retour d’Amérique. Inspirée par ses voyages au cœur de l’Amérique,
Leïla est revenue chargée de mélodies aux accents folk traditionnel
et aux inspirations bluegrass, tout en puisant dans les racines
gospel. La musique enthousiasmante et jubilatoire qui en ressort
est colorée, métissée, solaire. Instinctivement, instantanément, les
histoires qu’ils nous racontent, viennent toucher au cœur ; là où la
voix pure et profonde, révélée par de subtiles harmonies, réveille
des émotions universelles. Contrebasse, guitare, et voix s’épousent
autour de mélodies authentiques. Ils proposent une musique
nourrie d’amitié et de complicité, entre eux comme avec le public.
La voix unique et chaleureuse de Leïla distingue l’univers singulier
de ce trio à découvrir. Leïla and The Koalas nous emportent avec
eux grâce à leur musique ensoleillée et positive.
Venez marcher en bord de Vilaine avant le concert
découvrez les créations de Jacky Meunier et son atelier
http://www.jackymeunier.fr

AEJP
• Méli-Mélo - Présentation de l’été
Mercredi 16 mai à 18h30 à Méli-Mélo
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 Guiche 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’informations du dispositif (tranches d’âge,
fonctionnement…) et les inscriptions auront lieu samedi 9 juin de
10h30 à 12h au Point 21.

Urbanisme
L’habitat participatif vous tente ?
Vous souhaitez vous engager dans une démarche collective pour
concevoir votre futur logement ?
Vous êtes simplement curieux de cette nouvelle façon d’habiter ?
Jeudi 24 mai à 20h au Point 21, nous vous invitons à participer
à une seconde réunion d’information sur Le Verger partagé, un
projet d’habitat participatif de 10 logements...

La médiathèque
À l’agenda du mois de mai
• Exposition « changements climatiques »
Du 14 mai au 16 juin
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement
Durable, l’exposition sera visible au Point 21. Une sélection
thématique autour du réchauffement climatique sera disponible à
la médiathèque.
• Prix des Incorruptibles
Les travaux réalisés à partir des livres de la sélection par la classe
des CP - CE1 de l’école Léonard de Vinci seront exposés à la
médiathèque à la rentrée des vacances de printemps.
• Atelier informatique
Lundi 14 et lundi 28 mai à 14 heures. L’inscription est obligatoire.
• Les P’tits croqueurs de livres
Mardi 15 et jeudi 17 mai à 9h30. Pour découvrir le plaisir des livres
dès le plus jeune âge. Sur réservation.
• Café tricot
Mercredi 16 mai à partir de 14h : on tricote, on papote, on
grignote…. Venez avec votre travail en cours ou participez à un
projet collectif. Ouvert à tous.
• Prix Domitys
Dernière rencontre pour la sélection 2017/2018 : jeudi 17 mai à
14h30 à la résidence Domitys pour le livre « Le bureau des jardins
et des étangs » de Didier Decoin. La rencontre sera suivie du vote.
• Horaires vacances de Printemps
Attention, les horaires seront modifiés pendant les vacances
scolaires : samedi 5 mai
10h à 12h
mercredi 9 mai 15h à 18h
samedi 12 mai 10h à 12h
dimanche 13 mai 10h à 12h

Police
> Surveiller votre propriété
La police municipale vous propose de surveiller votre propriété plus
efficacement. Dans le cadre de ses surveillances quasi-quotidiennes,
la police municipale passe dans tous les quartiers de la commune,
notamment en agglomération.
Si vous le souhaitez, elle peut aller sur votre propriété et faire le
tour de celle-ci, afin de s’assurer qu’à l’arrière de votre maison
notamment, il n’y ait pas d’effraction.
Si ce service vous intéresse, vous devez passer en Mairie, remplir un
document et le signer.
> Déjections canines
Article R632-1 du Code Pénal
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du
domaine public communal. En cas de non-respect de l’interdiction,
l’infraction est passible d’une contravention de 2ème classe (35 €).

Écoles
• École Notre Dame
> Le directeur de l’école Notre Dame reçoit les familles qui
souhaitent inscrire leur enfant pour l’année scolaire 2018-2019 sur
rendez-vous. Contactez-nous par courriel ecole.notredamelaille@
orange.fr ou par téléphone 02 99 42 57 14.
> Vente de livres jeunesse vendredi 18 mai à l’école Notre-Dame
de 16h45 à 18h30. Les commandes seront livrées à l’école courant
mai.

Associations
• US

Laillé Pétanque

Dimanche 13 mai, au boulodrome Henri Salvador, l’US Laillé
Pétanque organise le 2ème challenge « Dominique Aulnette ».
Cette compétition, au profit des jeunes licenciés de la ligue de
Bretagne, regroupe les catégories benjamins, minimes et cadets.
Auréolés de leurs nombreux titres départementaux, les jeunes
Lailléens auront à cœur de réaliser de belles performances à
domicile. Venez nombreux soutenir ces jeunes compétiteurs et
apprécier leur technique.
La pétanque : sport olympique 2024, cela dépend aussi de vous !
Renseignements : 06 42 31 94 10

•

Comité des fêtes - Vide grenier

Dimanche 20 mai, le comité des fêtes organise un vide-grenier.
Les exposants seront accueillis à partir de 6h. Le public est attendu
entre 8h et 18h.

•

USL Football

Tournois
> Comme chaque fin de saison au mois de mai se déroulent les
traditionnels tournois de la section. Cette année, ils auront lieu :
vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai.
> 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
		
Jean-Gilles Creff : 06 71 50 42 27
Braderie
La section organise sa première grande braderie d’équipements de
Football samedi 8 septembre, jour du forum des associations à
partir de 11h. Cette braderie se tiendra dans l’enceinte du complexe
sportif au stade de football.
Dates de dépôts au foyer du stade :
- samedi 26 mai à partir de 11h
- samedi 23 juin à partir de 11h
- vendredi 31 août à partir de 11h
Pour tout renseignement : Coline Leloup - 06 59 53 78 64

Impôt sur le revenu
Dates limites de dépôt pour l’Ille-et-Vilaine :
- Déclaration papier : 17 mai à minuit
- Déclaration en ligne : 29 mai à minuit
Retrouvez tous nos services en ligne sur le site impots.gouv.fr
(déclarer en ligne, simuler son impôt, payer en ligne, ...)

Keolis
• Cartes KorriGo et réseau STAR
Le STAR vient à votre rencontre à Laillé mercredi 16 mai de 9h à
12h, place de la mairie.
Nous serons présents pour :
• Créer votre première carte KorriGo
• Charger des titres
• Vous informer sur les titres de transport STAR ( Bus Métro Vélo
Covoiturage) les mieux adaptés, votre ligne de bus et ses horaires.
• Vous donner l’adresse des commerces dans votre commune pour
le rechargement de la carte KorriGo.

Rennes Métropole
• Info

collecte des déchets mai 2018

En raison des deux jours fériés de la semaine du 7 au 12 mai 2018,
une organisation particulière est mise en place pour la collecte des
déchets ménagers sur la Métropole.
Collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables
Mardi 8 mai : collecte exceptionnellement assurée aux horaires
habituels.
Jeudi 10 mai : férié, pas de collecte, décalage d’une journée comme
d’habitude jusqu’à la fin de la semaine. La collecte du jeudi est ainsi
décalée au vendredi et la collecte du vendredi décalée au samedi.
Pour rappel, les déchèteries sont fermées les jours fériés et ouvertes,
le reste de la semaine, aux horaires habituels.

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

Déchets des professionnels
Cartons :
- collecte du mardi 8 mai décalée au mercredi 9 mai
- collecte du mercredi 9 mai décalée au vendredi 11 mai
- collecte du jeudi 10 mai supprimée
- collecte du vendredi 11 mai décalée au lundi 14 mai
Biodéchets :
- Collecte du mardi 8 mai maintenue
- Collecte du jeudi 10 mai supprimée
- Pas de décalage pour les autres jours de collecte

• Tir

• Cuve

•

ACL Yoga

à l’arc

Une nouvelle activité pour la rentrée ? Et pourquoi pas le Tir à l’arc !
Si vous n’avez jamais essayé ou si vous hésitez, les archers de
Laillé vous propose de vous initier dès maintenant et de vous
faire découvrir ce sport complet qui ne demande aucune aptitude
particulière et est accessible à tous.
Sport olympique majeur, le tir à l’arc est aussi un moyen très efficace
pour vous relaxer, vous ressourcer et vous divertir.
Alors si l’aventure vous tente, nous vous proposons une licence
découverte pour les semaines à venir qui vous donnera priorité en
septembre si vous choisissez de continuer.
Laissez-nous vos coordonnées à l’adresse courriel suivante :
archersdelaille@orange.fr et nous vous recontacterons.
Site internet : https://www.lesarchersdelaille.com

- récupération d‘eau de pluie

Dans le cadre du programme ECODO, Eau du Bassin Rennais
encourage les particuliers et les entreprises à faire des économies
d’eau car c’est une ressource rare et précieuse. C’est pourquoi un bon
d’achat de 20 € est offert pour l’achat d’une cuve de récupération
d’eau de pluie et ses accessoires. Le magasin partenaire fait bénéficier
d’une réduction supplémentaire de 10 %. Vous pouvez trouver
le bon d’achat dans les magasins partenaires, maison de quartier,
CCAS, ou mairie de quartier.
Liste des enseignes partenaires : Leroy Merlin Chantepie, Leroy Merlin
Betton, Bricomarché Pleumeleuc,Castorama Melesse, Castorama
Saint-Jacques-de-la-Lande, Lysadis Laillé, Lysadis Noyal-ChâtillonsurSeiche, Weldom Bréal-sous-Montfort, Truffaut Rennes Alma, Truffaut
Pacé, Magasin Vert Betton, Point Vert L’Hermitage.

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 28 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 5 mai : Catherine Joubaud
Samedi 12 mai : Catherine Joubaud
Samedi 19 mai : Nelly Guingo
Samedi 26 mai : Erwan Dugor
Samedi 2 juin : André Le Traon
Samedi 9 juin : Nelly Guingo
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

Rédaction - Impression
Mairie de Laillé 02 99 42 57 10
communication@laille.fr
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