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Douzémois - Corto

Agenda

Dimanche 7 juillet
à 14h30 et 16h30
Concert
à la chapelle du Désert
route de Mandon
Durée > 45 min (x2)
Tout public - Gratuit
Rendez-vous à 12h30
apportez votre pique-nique.
Le flûtiste Rémi Pasquet et le guitariste Nicolas Primault n’ont pas de frontières
musicales. L’un a débuté dans la plus pure tradition classique puis s’est
encanaillé en s’aventurant vers d’autres horizons tels que la salsa ou le jazz.
Venant du rock et du métal, son alter ego s’est formé plus tard à la culture
classique tout en gardant un pied dans le monde électrique.
Au travers de leurs prestations, ils mettent en commun depuis 2012 leur solide
bagage musical et leurs multiples expériences au service d’un répertoire varié et
coloré : Piazzolla, Ibert, Bartok ou Granados aux côtés de Led Zeppelin, Jethro
Tull, Chick Corea, Metallica ou Rodrigo y Gabriela. Le duo propose également
ses propres compositions mêlant ses multiples influences.
Curieux, passionnés et complices, Rémi Pasquet et Nicolas Primault partagent
également un goût prononcé pour les voyages, les grands espaces et l’aventure.
Un duo cosmopolite, virtuose et éclectique dans l’air du temps.

• 7 juillet - 14h30 et 16h30
La chapelle du Désert - Route de Mandon
Douzémois - Corto
• 8 juillet - 20h - Mairie
Conseil municipal
• jusqu’au 18 juillet - Guichet Unique
AEJP - Retour de la fiche administrative
• jusqu’au 19 juillet - Carrefour rue du Point
du Jour et rue du Champ de Foire
Rennes Métropole - Travaux
• 21 juillet - à partir de 13h - Boulodrome
USL Pétanque et Laillé au cœur du don
Concours de Pétanque
• 21 juillet - Salle des Boulais
CATM et Citoyens de la Paix
Pique-nique champêtre
• 27 juillet - 10 août et 31 août
Les Corps (é)Mouvants - Stages danse de l’Être®
• 7 septembre - 13h à 17h - L’Archipel
Forum des associations
• 9 septembre - 20h - Mairie
Conseil municipal

Travaux
Aménagement du carrefour de la rue du Point du Jour
et de la rue du Champ de Foire
Rennes Métropole procéde à des travaux d’aménagement de voirie, au niveau
du carrefour de la rue du Point du jour (RD 41) et de la rue du Champ de Foire
jusqu’au vendredi 19 juillet. Ces travaux consistent à améliorer la circulation
des cars scolaires et renforcer la chaussée.
Durant la réalisation de l’opération, et afin d’optimiser les conditions de sécurité,
la circulation est interdite au droit des travaux. L’ensemble des véhicules est
dévié par l’avenue de Bretagne et la rue de Mandon. Les accès des riverains
du chantier sont quant à eux maintenus en permanence pendant la durée de
l’opération.
L’accès aux différents commerces (Carrefour Market et centre-bourg) est
également possible pendant toute la durée des travaux.
Nous nous efforçons de minimiser la gêne occasionnée et nous vous remercions
de votre compréhension.
Direction de la voirie service exploitation
02 23 62 29 79 - dve-psud@rennesmetropole.fr

• 15 septembre - 9h - Salle des sports
UT2V - Découvrir l’Ultra Trail des Vallons de
la Vilaine

Plan canicule 2019
Recensement des personnes isolées
Le Plan canicule prévoit que les communes organisent
le repérage, de manière préventive, des personnes
âgées et/ou handicapées. Ce recensement permet,
en cas d’alerte déclenchée par les services de l’État,
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux.
Les personnes se trouvant dans cette situation sont
invitées à se faire connaître auprès du CCAS à la
mairie au 02 99 42 57 10.
À l’inscription, les personnes devront également
transmettre les coordonnées d’un proche ou d’un
voisin pouvant être contacté en cas de besoin.

Conseil des Sages
La mobilité des personnes âgées
Dans les grandes villes, il existe des services de transport
en commun qui permettent aux personnes âgées et aux
personnes en situation de handicap de se déplacer pour
faire leurs courses, aller chez le médecin ou à la pharmacie,
participer à des activités culturelles ou de loisirs, voir leur
famille ou des amis.
Pour donner à chacun la possibilité de se déplacer, des
services de transport à la demande ont été mis en place dans
certaines communes (ABEPA à Bruz, Soli’Transport à Chartres
de Bretagne).
Le Conseil des Sages de Laillé souhaite également agir pour
remédier aux difficultés de déplacement des personnes
âgées ou des personnes en situation de handicap sur notre
commune : problème de santé ou de handicap limitant les
possibilités de marcher ou de conduire, services trop éloignés,
manque de moyen de transport personnel, manque de
service de transport adapté organisé sur la commune.
Une enquête sera diffusée dans le Laillus de septembre.
Son objectif est d’étudier l’opportunité de mettre en place
un service de Transport Solidaire, basé sur le bénévolat et
l’échange, permettant ainsi de lutter contre l’isolement des
personnes, sans entrer dans le champ concurrentiel des bus,
taxi ou ambulance.
En ce qui concerne les bénévoles, il suffira d’être un
conducteur responsable et à jour de toutes ses obligations.
Si vous êtes intéressé, soit en qualité d’usager, soit en qualité
de bénévole, nous vous invitons à remplir le questionnaire
distribué dans le prochain Laillus ou à prendre contact
pendant le mois de septembre avec les membres du Conseil
des Sages : 06 07 79 21 92 ou 06 51 89 35 66.

Médiathèque
Retrouvez toutes les informations sur
le portail de la médiathèque :
http://mediatheque.laille.fr
C’EST L’ÉTÉ ! La médiathèque sera ouverte :
> En juillet
Mardi : 16h – 18h
Mercredi : 10h – 12h30 et 14h – 18h30
Vendredi : 15h – 18h
Samedi : 10h – 12h
> En août (fermeture du 1er au 19 août)
Réouverture à compter du mardi 20 août :
Mardi : 16h – 18h
Mercredi : 10h – 12h30 et 14h – 18h30
Samedi : 10h – 12h

AEJP
• Inscriptions 2019-2020
En septembre 2019, votre enfant poursuivra sa scolarité
dans l’une des écoles de Laillé. Afin de pouvoir bénéficier
des services péri et extrascolaires communaux, vous devez
obligatoirement compléter une fiche administrative et
médicale par enfant.
Vous pensez que votre enfant ne fréquentera pas nos services ?
Nous vous conseillons néanmoins de faire la démarche pour
ne pas être dans l’urgence en cas de besoin.
Où trouver ce document ?
> Sur www.laille.fr/-Guichet-Unique,120-.html
> Au Guichet Unique du Point 21
> À l’accueil de la mairie.
Vous avez jusqu’au jeudi 18 juillet pour le retourner au
guichet unique.
Guichet Unique - 02 99 50 54 89
guichet-unique.enfancejeunesse@laille.fr

• 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. Pour connaître le programme
d’activités, consultez le site internet www.laille.fr/-Accueilde-loisirs-3-11-ans-.html
L’accueil de loisirs sera fermé du 3 au 18 août et vendredi 30
août.
Informations pratiques : inscriptions, modifications et
annulations au Guichet Unique (Point 21).
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.
• La période d’inscription est terminée. Les demandes seront
étudiées selon les places disponibles.
Guichet Unique - 02 99 50 54 89
guichet-unique.enfancejeunesse@laille.fr

• Maison des jeunes
Un été différent (juillet août)
Les inscriptions sont à faire au Guichet Unique - Point 21
auprès de Patricia. Elle vous accueille du mardi au vendredi.
Pour connaître le programme d’activités, consultez le site
internet www.laille.fr/-Jeunesse,123-.html

Souriez, c’est l’été !
Une sélection de livres drôles et légers repérés par l’équipe.

Juillet :
Lundi - Accueil entre 13h30 et 14h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi - Accueil entre 9h et
10h15, départ à partir de 17h, fermeture à 18h30

Pour bien profiter de l’été, la durée de prêt passe à 6
semaines.
En cas d’urgence, pensez à la Boîte à livres : Lis’émoi est en
accès libre à tout moment et tout au long de l’année. Elle est
située sur la place de la mairie.

Août :
Mardi, mercredi, jeudi - Accueil entre 9h et 10h15, départ à
partir de 17h, fermeture à 18h30
Lundi et vendredi - Accueil libre de 14h30 à 18h30

Toute l’équipe vous souhaite de belles lectures et vous donne
rendez-vous à la rentrée.

Renseignements : 02 99 42 52 75
mdj.enfancejeunesse@laille.fr

Associations

Police
• Tranquillité publique - Rappel
D’après l’arrêté du 8 août 2014, l’utilisation d’engins
bruyants de jardinage ou de bricolage tels que tondeuses,
tronçonneuses, perceuses, etc. est autorisée tous les jours
de la semaine entre 8h et 20h sauf les jours fériés, durant
lesquels leur utilisation n’est autorisée que de 10h à 12h et
strictement interdite le reste de la journée.

• Laillé au Cœur du don et USL Pétanque

Laillé
au cœur du don
et

CONCOURS
de
PETANQUE
DIMANCHE
21 JUILLET 2019
à LAILLE

• Vols de cartes bancaires

Boulodrome H. Salvador

Depuis le second semestre 2018, de multiples vols de cartes
bancaires à l’encontre de personnes âgées sont effectués
dans les distributeurs automatiques de billets sur la région
Bretagne. Les auteurs font croire aux victimes qu’elles ont
oublié un billet, demandent de vérifier que le distributeur
n’a pas fait une erreur. Au cours de cette opération de
vérification, ils en profitent pour récupérer le code et dérober
la carte bancaire.

Engagement 6 € par équipe doublette

• Opération tranquillité vacances
Vous partez bientôt en vacances ? Afin de prévenir les
éventuels cambriolages, le dispositif gratuit Opération
tranquillité vacances (OTV) des services de police et de
gendarmerie vous propose de veiller sur votre logement
pendant votre absence et de vous prévenir en cas d’anomalie.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur
domicile, à travers des patrouilles organisées par les forces
de l’ordre dans le cadre de leurs missions.
Comment faire pour s’inscrire ? Il suffit de remplir un
formulaire que vous trouverez à l’accueil de la mairie ou via
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634,
l’imprimer et le déposer à l’accueil de la mairie qui le
transmettra à la gendarmerie.
Vous devrez prévenir les forces de l’ordre en cas de retour
anticipé. Des patrouilles de surveillance et de dissuasion de la
police ou de la gendarmerie seront effectuées gratuitement,
de jour comme de nuit et en semaine comme le week-end,
afin de vérifier qu’il ne se passe rien de suspect à votre domicile
en votre absence. Vous serez prévenu en cas d’anomalie
(vous-même ou une personne de confiance proche du lieu).

Forum des assocations
Samedi 7 septembre - L’Archipel - 13h à 17h
Le forum des associations est un rendez-vous incontournable
pour découvrir les activités proposées par les associations
de la commune et certaines des alentours.
Devenir bénévole le temps d’une saison ou de plusieurs
années, rencontrer ses voisins, ses amis, les élus, monter
des projets, se tenir au courant de ce qui va se passer durant
cette année 2019 - 2020. L’OCAS sera présent et prendra
les inscriptions pour ses cours de multisports et d’école du
cirque.
> Guide des associations et des bénévoles
Il sera distribué lors du forum et à l’accueil de la mairie.
Il présente les associations de notre territoire, avec leurs
dirigeants. À vous de le découvrir !

(salle de l’Archipel)
Reversé intégralement au

2019
Ouvert à tous

(Enfants accompagnés d’un adulte)

Inscriptions sur place
le jour même
à partir de 13 h 00

Buvette

Jet du but
14 H 00
4 parties

Qui dit juillet, dit le
traditionnel concours de
pétanque spécial Téléthon,
organisé en partenariat avec
l’USL Pétanque et Laillé au
cœur du don. Les bénévoles
vous donnent rendez-vous
dimanche 21 juillet à partir
de 13h au boulodrome Henri
Salvador à l’Archipel et vous
espèrent nombreux.
Bel été à tous !

Ne pas jeter sur la voie publique

• CATM et Citoyens de la Paix
L’association prépare le pique-nique champêtre à la salle des
Boulais dimanche 21 juillet. Renseignements et inscriptions
auprès des membres du bureau :
Jacqueline Mainguy au 02 99 53 37 65
René Trochu au 02 99 42 56 36
Albert Pinard au 02 99 42 59 89

• Les Corps (é)Mouvants
L’association Les Corps (é)Mouvants
s’épanouir par le corps, les arts et le
mouvement organise des stages de Danse
de l’Être® dans la nature sur le thème des
éléments (terre, eau, feu, air, éther) les
samedis 27 juillet, 10 août et 31 août.
Ces stages auront lieu en extérieur, sur la
commune de Laillé ou Guichen. Ils sont complémentaires,
mais peuvent être suivis indépendamment les uns des autres.
Le tarif est de 45€ plus l’adhésion à l’association (5€ pour
l’été ou 10€ pour l’année).
Pour en savoir plus sur la Danse de l’Être®, suivez le lien :
http://dansedeletre.fr
Pour plus d’informations sur les stages, consultez le site
https://corps-e-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 par téléphone ou par courriel à
sophie@corps-e-mouvants.fr

• UT2V
Vous avez envie de découvrir les 34
premiers kilomètres de l’Ultra Trail des
Vallons de la Vilaine... Venez dimanche
15 septembre, départ à 9h à la salle
des sports de Laillé, avec vos bâtons, en
courant et en marchant, avec bonne
humeur et sans pression.
Inscrivez-vous pour cette matinée de découverte Laillé
Saint-Malo-de-Phily
utvv35@gmail.com - 0628228246/0672154840
10 € - car prévu pour le retour à Laillé

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.

Permanences maire et adjoints en mairie
Le maire reçoit sur rendez-vous le lundi après-midi,
le mercredi matin et le vendredi après-midi.

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

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
Lundi 8 juillet à 20h à la mairie

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

Permanences adjoints de 10h à 12h :
Samedi 6 juillet : Pascal Hervé
Samedi 13 juillet : Anne Le Couriaud
Samedi 20 juillet : Patrick Le Mesle
Samedi 27 juillet : Christian Perreul
Samedi 3 août : Christian Perreul
Samedi 10 août : Sophie Briand
Samedi 17 août : Catherine Joubaud
Samedi 24 août : Catherine Joubaud
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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La feuille info est diffusée sur le site internet de la
commune : www.laille.fr

Pharmacies de

garde
3237 (0,32€ ttc/min)

Horaires de la mairie
Du 20 juillet au 17 août inclus,
la mairie sera fermée les samedis matins.
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 12h
Samedi : 9h - 12h
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Contact
Mairie de Laillé		
rue de la Halte 35890 Laillé
02 99 42 57 10
contact@laille.fr
commune de Laillé

