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Laillé info
Réunion de mi-mandat
Les membres du conseil municipal vous invitent mardi 19 septembre à 20h à
l’Archipel à la réunion de mi-mandat pour vous présenter leurs réalisations et faire
le point sur les perspectives à venir.
Au cours de ce rendez-vous ouvert à tous, les élus seront présents pour répondre
aux questions des habitants et dialoguer avec eux sur des sujets variés concernant
l’ensemble de la vie municipale. Cet événement s’inscrit pleinement dans la
démarche de concertation citoyenne portée par la commune de Laillé.

Agenda
• 2 septembre
Mairie - Forum des associations
• 5 septembre
Amicale des donneurs de sang - Collecte
• 5 septembre
USL Pétanque - Concours plus de 55 ans
• 6 septembre
L’Intermed’ - Café tricot

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
• Balade thématique
Dans le cadre de la réforme territoriale,
les plans locaux d’urbanisme (PLU)
vont disparaître pour devenir des plans
locaux d’urbanisme intercommunaux
(PLUi). Les 43 communes de Rennes
Métropole travaillent donc depuis 2015
à l’élaboration de ce plan. L’objectif est
qu’il soit approuvé et donc opposable en
2019.
Maintenant, Laillé se doit de rédiger son
propre programme communal, c’est-à-

dire penser le devenir de notre commune
en termes d’aménagements à l’horizon
2035.
Dans ce cadre, nous vous proposons une
balade thématique autour des futurs sites
d’aménagement samedi 23 septembre
de 10h à 12h.
Une réunion publique aura lieu mardi
7 novembre à 20h au Point 21 afin
d’échanger avec la population lailléenne
sur ce projet communal.

Douzémois - saison culturelle
• Ouverture de saison - Journées du Patrimoine
Dimanche 10 septembre
> 17h : Concert de La Mal Coiffée à l’église de Laillé - Tout public
Tarif plein 8 € - Tarif réduit 6 € - Tarif « Sortir !» 3 €
> 11h et 14h : Visite guidée de la commune par un guide officiel de Destination
Rennes (office du tourisme). Durée 1h30. Gratuit - départ devant la mairie. Sur
réservation au 02 99 42 57 10.
> 14h - 17h en continu : « Projection, papotages et anecdotes » à partir de cartes
postales anciennes de la commune. Gratuit - salle du conseil municipal.

• Festival Le Grand Soufflet - Bob et Hercule
Samedi 7 octobre
Bob & Hercule est un duo d’accordéons qui avait arrêté de souffler depuis trois
ans. Cette année, les deux femmes qui l’animent, ainsi que le contrebassiste qui
les accompagne, ont décidé de reprendre la route et de l’égayer d’un nouveau
disque. Du coup, Bob & Hercule sont de nouveau heureux et s’époumonent dans
un spectacle théâtralisé pour petits et grands, au service de chansons de « femmes
enfants » burlesques, émouvantes ou humoristiques.
Le concert de Bob et Hercule est organisé par la mairie de Laillé dans le cadre de la
22ème édition du festival départemental Le Grand Soufflet.
À 20h30 - L’Archipel Salle Nougaro - Musique - 1h30 - Tout public
Tarif plein 8 € - Tarif réduit 6 € - Tarif « Sortir ! » 3€.

• 9 septembre
Classes 7 - La fête des classes
• 9 septembre
Canton de Guichen - Comice agricole
• 10 septembre
Douzémois - Journée du Patrimoine
• 11 septembre
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 17 septembre
La cordée bleue - Balade moto
• 19 septembre
Mairie - Réunion de mi-mandat
• 19 et 21 septembre
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres
• 22, 23 et 24 septembre
ACL Théâtre - Représentation
• 23 septembre
Mairie - Balade des futurs sites d’aménagement
• 23 septembre
VC Laillé - Course
• 24 septembre
USL Tennis - Assemblée générale
• 30 septembre
L’Intermed’ - Atelier éveil musical
• 30 septembre
Dans Ar Disul - Fest noz
• 2 octobre
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 5 octobre
Amicale laïque - Assemblée générale
• 7 octobre
Douzémois - Le Grand Soufflet - Bob et Hercule

L’Intermed’ - médiathèque

Associations

• Café tricot
mercredi 6 septembre à partir de 14h. Ouvert à tous.

• Do Mi Sol Musique

• Comité de lecture lundi 11 septembre à 18h. Ouvert à tous.

Vous avez envie d’apprendre à jouer d’un instrument rapidement ?
À l’association Do Mi Sol musique, vous pourrez jouer dès les
premiers cours. Nos professeurs vous transmettront le plaisir
d’apprendre et de pratiquer.

• Ateliers informatiques
- notions de base : lundi 18 septembre de 14h à 16h sur inscription.
- gestion des fichiers : lundi 2 octobre de 14h à 16h sur inscription.
• Les P’tits croqueurs de livres
mardi 19 et jeudi 21 septembre à 9h30 sur inscription.
• Atelier Eveil musical samedi 30 septembre à 10h. Pour les
enfants de 0 à 3 ans sur inscription.
Une nouvelle valise cinéma prêtée par la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine « L’as-tu vraiment vu ? » sera
disponible à la médiathèque de septembre à novembre. Des films
à voir ou à revoir.

Conseil Local de Jeunes (CLJ)
Vous avez entre 13 et 22 ans et vous souhaitez faire bouger votre
commune, venez samedi 16 septembre à la réunion d’information
à 14h30 à la Maison des Jeunes. Venir ce n’est pas obligatoirement
s’inscrire au Conseil Local de Jeunes, mais c’est partager des idées
autour d’un jus, passer un moment amusant en participant à des
jeux d’animations de réunions, prendre connaissance des possibles.

Consultation
Inventaire des zones humides
Une actualisation de l’inventaire des zones humides est en cours sur
le territoire de Laillé.
La consultation des cartes est possible en mairie jusqu’au 20
septembre 2017. Une notice explicative accompagnera ces cartes
pour expliquer la démarche de l’étude. Il sera également mis à
disposition un cahier de doléances afin que toutes personnes qui
le souhaitent puissent y mettre un commentaire. Si des cas litigieux
sont relevés, des visites complémentaires pourront être effectuées
avec les membres du groupe de travail et la personne réclamante.
Les données sur les zones humides pourront ensuite être intégrées
dans les documents d’urbanisme de la commune. Ce travail va
permettre d’assurer la préservation des zones humides et de
prendre en compte ces espaces dans les projets d’aménagements
du territoire.

Vapoter - Interdit au travail
Publié le 27 juin 2017 - Direction de l’information légale et administrative
(Premier ministre)

À partir du 1er octobre 2017, l’utilisation de la cigarette électronique
dans les bureaux à usage collectif sera pénalement sanctionnée.
Le vapotage est interdit dans les lieux de travail fermés et couverts
à usage collectif depuis la loi du 26 janvier 2016. L’utilisation de la
cigarette électronique dans ces locaux sera sanctionnée par une
amende de 150 €. L’interdiction de vapoter s’applique aux locaux
recevant des postes de travail : situés ou non dans les bâtiments de
l’entreprise ; fermés et couverts ; affectés à usage collectif.
Toutefois, les locaux accueillant du public ne sont pas concernés
par l’interdiction de vapoter.
L’entreprise devra également mettre en place une signalisation
apparente rappelant l’interdiction de vapoter et ses conditions
d’application. L’employeur pourra en choisir la forme. L’absence de
signalisation sera sanctionnée par une amende de 450 €.

Rendez-vous sur notre site internet domisol-musique.com pour
connaître les actualités et les stages proposés. Vous y trouverez
également les renseignements sur les formalités d’inscription, nos
tarifs et nos modalités : www.domisol-musique.com

• Gym volontaire
La Gym volontaire est présente sur Laillé depuis 1999 et poursuit
ses efforts pour satisfaire le plus grand nombre. Il s’agit de « sport
santé » et non de compétition.
Nous vous proposons donc à « l’Archipel » :
- un cours de gym douce, pour se muscler et s’assouplir en douceur.
- un cours de 3ème rythme mis en place avec le club des Bienvenus,
pour vous permettre de travailler l’équilibre, la coordination et la
mémoire.
- des cours de gym tonique repartis sur la semaine pour se défouler,
se maintenir en forme dans une ambiance conviviale.
- des cours d’éveil sportif pour les enfants de maternelle : jeux
collectifs, respect des consignes, équilibre et coordination.
- des cours destinés aux 7/11 ans : acrosport, zumba kids,
tshakaballe, jeux de cours....
- La méthode Pilates à Laillé, une technique de renforcement
musculaire qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique.
- Un cours de zumba ado / adultes.
Association Gym volontaire Sonia Aury - présidente, Bénédicte
Gonidec - secrétaire 06 73 29 19 91, Corinne Veillard - viceprésidente, Marie Noëlle-Muller - trésorière
contact : gvlaille@gmail.com

• Don du sang, c’est offrir la vie
L’Amicale des donneurs de sang et l’Établissement Français du Sang
tiennent à adresser leurs remerciements.
Au nom des 2 000 malades qui sont transfusés chaque mois
en Bretagne, ils vous remercient d’avoir reçu récemment le don
du sang à Laillé. Le 13 juin, 98 personnes ont contribué ainsi à
l’approvisionnement régional qui s’élève à 600 dons quotidiens.
Mardi 5 septembre - Collecte de sang - 10h à 13h et
15h à 19h à l’Archipel à Laillé

• Comice agricole
Samedi 9 septembre, le canton de Guichen, en partenariat avec
la commune de Laillé, organise son comice agricole qui se déroulera
près de l’espace Galatée de Guichen. Ce moment convivial est
l’occasion de partager, d’échanger et de découvrir l’agriculture.
Cette journée débutera à 9h avec le concours de labours et sera suivie
du concours bovin à 13h. Il y aura également de nombreuses autres
animations (matériels agricoles, démonstration de VTT trail, chasse à
courre, drones). Le midi, il est possible de se restaurer sur place. La
journée se terminera par une soirée cochon grillé avec présentation
des palmarès et remise des récompenses.

• Classes 7
La fête des classes 7 aura lieu samedi 9 septembre 2017 à
l’Archipel de Laillé. (11h Photo - 12h30 Repas - 19h Buffet)
Renseignements auprès de Valérie Larue 06 70 65 42 64.

• La cordée bleue

• Salon Vignes & Vilaine 2017

Le dimanche 17 septembre vers 16h30 passera la balade moto
« la cordée bleue » au profit des enfants hospitalisés dans le service
hématologie de l’hôpital sud de Rennes.
Faites leur plaisir en les accueillant sous vos applaudissements au
passage dans votre commune.

Jusqu’au 19 novembre - Collecte de bouchons de liège
Dans le cadre du salon des vins et de la gastronomie locale Vignes &
Vilaine 2017, se déroulant les 18 et 19 novembre prochains, Laillé
Entreprises organise une grande collecte de bouchons de liège.
Cette collecte est réalisée an partenariat avec Solidarité Bouchons
35.

• Amicale laïque

Un geste éco-citoyen, car les bouchons sont ensuite recyclés à des
fins de phyto-épuration et de matériaux d’isolation.
Un geste solidaire, car les bouchons sont valorisés et l’argent récolté
est remis sous forme de don à un projet en faveur de l’enfance et
du handicap.

L’Amicale Laïque des écoles publiques vous donne rendez-vous
pour son assemblée générale annuelle le jeudi 5 octobre 2017, à
20h30 au point 21.
À l’ordre du jour : - Présentation des comptes 2016-2017
- Présentation du bilan moral, rappel des actions menées durant
l’année, rappel de l’objectif de l’association
- Attribution de la subvention pour les enfants 2017-2018
- Élection du conseil d’administration et du bureau
Pour que l’association perdure, il est important que de nouveaux
bénévoles intègrent l’association. Ceux-ci apportant de nouvelles
énergies, de nouvelles idées. C’est également un moyen de faire
de riches rencontres dans une très bonne convivialité où rien n’est
obligatoire. Tout est possible pour nos enfants.

Alors débouchons et collectons !*
Venez déposer vos bouchons dans les containers présents chez nos
adhérents. Liste des enseignes participantes disponible sur :
www.laille-entreprises.fr.
NB : les bouchons en faux liège sont aussi acceptés, ils seront triés
et envoyés dans la filière plastique
Retrouvez l’actualité du salon sur notre Facebook Vignes&Vilaine,
et l’actualité des entreprises sur notre Facebook Laillé Entreprises.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Nous comptons sur vous. C’est vital pour l’association qui va
connaître quelques départs, les enfants arrivant en fin de cycle.

• Handisport Rennes-Club

Retrouvez-nous sur notre page Facebook « amicale laique laille »
ou par courriel : amicale35890@gmail.com

Vous aimez faire du vélo, eux aussi !

• Clic Alli’âges - Théâtre débat
« Juliette aux pays des embûches »
Vendredi 6 octobre à 14h30 Espace Du Guesclin – 1 avenue
de la Mare Guesclin à Saint-Erblon - Gratuit et ouvert à tous.
Les chutes au domicile de la personne âgée et les moyens pour
y remédier : une pièce de théâtre pour en parler !
Le CLIC Alli’âges, les communes de Saint-Erblon, Pont-Péan,
Bourgbarré, Orgères, Laillé, Nouvoitou, Vern Sur Seiche, Soliha
et la Mutualité Française Bretagne proposent d’aborder la
question des chutes et de sa prévention à travers l’amélioration
des conditions de vie du logement pour bien vivre chez soi sous
un angle à la fois drôle et tendre au travers de la représentation
de la pièce de théâtre : « Juliette aux pays des embûches* ».
Juliette, environ 70-80 ans, a chuté dans son escalier et se
retrouve hospitalisée pour quelques examens. Elle se retrouve
dans une chambre double avec une jeune femme qui a eu un
accident de voiture et qui deviendra sa « confidente ». Juliette
aura la visite du médecin, de l’infirmière, de son aide à domicile,
sa sœur, sa voisine, sa fille et son gendre. Leurs échanges,
ainsi que ceux avec leurs visiteurs vont permettre de croiser les
regards et de mettre en lumière les facteurs de risques et des
moyens de prévention applicables au quotidien.
Cette pièce de théâtre, jouée par des acteurs bénévoles, sera
suivie de l’intervention de professionnels : ergothérapeute,
opérateur habitat, Clic, pour un temps d’échanges avec le public.
Renseignements : CLIC Alli’âges 2 bis mail de Bourgchevreuil
35510 Cesson-Sévigné 02.99.77.35.13 ou alliages@wanadoo.fr
* Texte de Danielle Thiebaud et Arnaud Ladagnous - mise en scène de
Christiane Joguet-Laborde

Vous êtes cyclistes, vous avez un peu de temps à consacrer aux
autres, alors vous pouvez aider la section Tandem d’Handisport
Rennes-Club.
L’association accueille des personnes non et malvoyantes aimant
faire du vélo, cependant pour que ces personnes puissent s’adonner
à leur sport, il faut des pilotes. En partageant votre passion du vélo
avec des personnes non et malvoyantes, vous permettrez à ces
dernières de sortir de chez elles. Les sorties se déroulent le samedi
matin, de septembre à juin (sauf week-ends fériés). Chacun est
libre de choisir son nombre de sorties à l’année. Les parcours sont
de 15 ou 30 km au sud-est de Rennes.
Si vous êtes intéressés, un essai vous sera proposé.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le
responsable de la section.
Tél. 06 62 40 48 10 – courriel : hrc.tandem@gmail.com
Handisport Rennes-Club
Gymnase des Hautes Ourmes 12 allée de Roséno (avenue de
Pologne) 35200 Rennes
www.handisport-rennes-club.org

Rennes Métropole
• Opération broyage de branchages
Des opérations de broyage de branchages gratuites sont réalisées
par l’entreprise Tribord sur les plateformes de végétaux et certaines
déchèteries de Rennes Métropole.
Ces opérations permettent de communiquer sur les techniques du
broyage et du paillage dans le but d’impulser des changements de
pratiques en incitant les habitants à la gestion de leurs végétaux
sur le jardin.
En effet, le broyage des végétaux permet de réduire la quantité de
déchets apportés en déchèterie et de limiter ainsi les déplacements.
Afin de prendre connaissances des dates et lieux de ces opérations :
http://www.laille.fr/Operations-de-broyage-de.html

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 Pari 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
36 rue de la Gare
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 le lundi
11 septembre à 20h30 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 septembre : Sophie Briand
Samedi 9 septembre : Andra Le Traon
Samedi 16 septembre : Christian Perreul
Samedi 23 septembre : Erwan Dugor
Samedi 30 septembre : André Le Traon
Samedi 7 octobre : Nelly Guingo
Permanences parlementaires
Vendredi 29 septembre de 10h à 12h
Permanence du député Gaël Le Bohec à la
mairie de Guichen ou à l’espace social Chorus
de Maure de Bretagne sur rendez-vous auprès
de Nicolas Elleouet - lebohec.depute@gmail.com
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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