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Semaine Européenne
du Développement
Durable

Semaine Européenne
du Développement
Durable
Mardi 6 et jeudi 8 juin
9h30

> Mercredi 7 juin Balade faune et
flore à 14h30 place de la mairie.

Médiathèque
Les p’tits croqueurs de livres

Mercredi 7 juin
14h30

> Jeudi 8 juin Projection du film
« Demain » de Cyril Dion et Mélanie
Laurent à 20h30 à l’Archipel suivie d’un
débat autour d’un verre.

Place de la mairie
Animation nature avec la Ligue
de Protection des Oiseaux

Jeudi 8 juin
20h30

Samedi 10 juin
9h30 à 13h30
Place de la mairie
Forum animé

A Laillé
Gratuit

Graphisme: Géraldine COHAT

Archipel
Projection du ﬁlm « Demain »
suivi d’un débat autour d’un verre

Programme complet sur : www.laille.fr

La Semaine Européenne du
Développement Durable a pour but
d’encourager et de faire connaître les
activités de promotion et les objectifs
de développement durable dans toute
l’Europe. La commune de Laillé participe à
cet évènement du 6 au 10 juin.
> Mardi 6 et jeudi 8 juin Les p’tits
croqueurs de livres à 9h30 à la
médiathèque.

> Samedi 10 juin Forum animé de 9h30
à 13h30 sur la place de la mairie : borne
électrique, broyeur pour tous, Laillé fait sa
COP 21, défi famille « zéro déchet »,
gestion des espaces verts, manège sans fil,
papiers recyclés, troc plantes,
grainothèque, vélos électriques, exposition
service AEJP...
> Du 6 au 10 juin Exposition « De
l’Herbe au lait » au point 21.

JUIN 2017

Laillé info
Agenda
• 2 et 3 juin - 20h - Archipel
ACL Théâtre - Spectacle

• 4 juin - à partir de 6h - bourg de Laillé
Comité des fêtes - Vide grenier
• Du 6 au 10 juin
Semaine Européenne du Développement Durable
• 6 juin - 9h30 - Point 21
L’intermed - Les p’tits croqueurs de livres
• 7 juin - 14h - Point 21
L’intermed - Café tricot
• 8 juin - 9h30 - Point 21
L’intermed - Les p’tits croqueurs de livres
• 11 juin
1er tour des élections législatives

> Troc’livres : Facile et économique, le
troc’livres vous permet de lire de nouveaux
titres. Venez déposer un livre et repartez
avec un autre. Le service AEJP et la
médiathèque s’associent.

• 12 juin - 14h à 16h - Point 21
L’intermed - Atelier informatique

Programme complet sur www.laille.fr

• 17 juin - 10h à 12h
Restaurant municipal - Vente des tables et chaises

• 13 juin - 10h à 13h et 15h à 19h
Collecte de sang - Archipel

• 17 juin
Courir à Laillé - Bol d’air

Moov’Laillé
Samedi 1er juillet à l’Archipel - gratuit

° 10h à 12h (moins de 13 ans)
> BALADE FAMILIALE CONTÉE départ
devant l’Archipel à 10h15 et à 11h15
> Parcours petits vélos
> Phare d’escalade jusqu’à 5 m de haut
> Initiation à la lutte bretonne
> Initiation au tir à l’arc
> « Mon mini-marathon » :
départ à 10h30 (6-7 ans) - 300 m
départ à 11h00 (8-9 ans) - 600 m
départ à 11h30 (10-12 ans) - 900 m

> Atelier maquillage
° 12h à 13h30 - Venez partager un moment
convivial avec votre PIQUE-NIQUE
° 13h30 à 18h (à partir de 10 ans)
RENCONTRE SPORTIVE
INTERQUARTIERS (volley, basket,
football, pétanque). Sur inscription.
Venez déguisés ! Il serait amusant que chaque
quartier choisisse un thème.
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Rencontre sportiv
e
inter-quartiers

MOOV’
Laillé

INSCRIPTION
S
au Guichet
Unique
et sur www.l
aille.fr

Activités
LUDIQUES

COURSE
D’orientation

10h à 20h
ARCHIPEL et Complexe sportiF
TOUT PUBLIC - gratuit

° 18h à 20h (à partir de 6 ans)
MOOV’NIGHT - Course d’orientation
conviviale à la découverte de Laillé d’hier
et d’aujourd’hui.
° Inscriptions au Moov’Laillé 2017
Vous pouvez vous inscrire sur www.laille.fr
(rubrique « À la une ») avant le 17 juin.

• 18 juin
2ème tour des élections législatives
• 23 juin - à 18h - parking de la mairie
Do mi sol - Fête de la musique
• 24 juin - Écoles publiques
Fête des écoles
• 26 juin - 14h à 16h - Point 21
L’intermed - Atelier informatique
• 27 juin - 20h30 - Saint Erblon
Schéma déchèteries 2015-2020
Réunion publique
• 30 juin - École Notre Dame
Fête de fin d’année
• 1er juillet - 14h à 16h
AEJP - Moov’ Laillé
• 8 juillet
Vallée de la Vilaine - « Traversées et escales »

Guichet unique au Point 21
Besoin d’inscrire vos enfants aux activités périscolaires
et extrascolaires...
Depuis le 30 mai 2017, Stéphanie Le Roux accueille de nouveau les
familles au bureau du Point 21.
Horaires

Mardi 		
16h30 à 18h30
Mercredi
11h30 à 12h30 et 13h45 à 18h45
Jeudi 		
8h30 à 10h30
Vendredi
8h30 à 10h30
Le guichet unique est fermé au public le lundi.
Contact : guichet-unique.enfancejeunesse@laille.fr
Tél. 02 99 50 54 89

Vente tables et chaises
La mairie met en vente les tables et les chaises du
restaurant municipal.
Le restaurant municipal fait peau neuve. Le conseil municipal a
décidé de réformer le mobilier de la salle à manger des élémentaires.
Lors de la séance du lundi 29 mai, les tarifs ont été votés : 40 €
chaque table et 40 € le lot de 6 chaises.
Les personnes intéressées doivent d’abord venir en mairie régler
leur achat. Un reçu leur sera remis. Les tables et les chaises seront à
prendre impérativement le samedi 17 juin de 8h30 à 11h
au restaurant scolaire.
Taille des tables :140 x 80 x 75 cm
Renseignements : Accueil mairie 02 99 42 57 10 - contact@laille.fr

Méli-Mélo
Mercredi 5 juillet Spectacle de fin d’année à 17h30.

Vallée de la Vilaine
Dans le cadre de « Traversées
et escales », action-pilote
qui accompagne le projet
de valorisation de la Vallée
de la Vilaine, vous êtes
invités le samedi 8 juillet
à inaugurer de nouveaux
itinéraires à vélo entre
Rennes et Laillé.

Cet été, l’accueil de loisirs est ouvert du 10 juillet au 4 août et du
21 au 31 août (fermeture vendredi 1er septembre).
Trois mini-camps sont également organisés :
- 6-8 ans : 11-13 juillet à Bain de Bretagne (Kayak et voile)
- 4-6 ans : 12 au 13 juillet - Découverte d’un mini camp à Laillé
- 9-11 ans : 25 au 28 juillet à Feins ( KAYAK – VTT – joutes nautiques)
Il reste encore des places. Inscrivez vos enfants auprès du guichet
unique. Retrouvez toutes les informations sur www.laille.fr

Maison des Jeunes
Cet été, venez partager un « été différent » ! Envie de rester sur
Laillé ou de partir en camp à St Malo / Port-des-Barques ?
Les inscriptions sont ouvertes au guichet unique.

Des animations à l’Intermed’
• Café tricot - Venez découvrir ou faire partager votre passion
du tricot, prochain rendez-vous le mercredi 7 juin de 14h à 18h.
Renseignements à l’Intermed’.
• Les p’tits croqueurs de livres - Séances de lecture animées
pour les enfants de 0 à 3 ans spécial développement durable.
Rendez-vous les 6 et 8 juin à 9h30 sur inscription.
• Troc’livres - Dans le cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable, le service AEJP et la médiathèque
s’associent. Le troc’livre vous permet de lire de nouveaux titres.
• À la médiathèque, l’opération a commencé depuis le 30 mai.
Vous déposez un livre et recevez en échange un bon pour venir
choisir un autre livre le samedi 10 juin. Opération tout public.
• Les enfants des écoles publiques et privée peuvent déposer un ou
deux livres par enfant du mardi 6 au jeudi 8 juin. Un bon leur est
également remis pour retirer un livre le vendredi 9 juin.
• Les ateliers informatiques - Lundi 12 et 26 juin de 14h
à 16h : prendre en main son ordinateur, organiser ses fichiers,
découvrir et utiliser les logiciels de bureautique... Vous pouvez venir
avec votre ordinateur ou votre tablette. Réservation indispensable.
• Changement d’horaires - Mercredi 21 juin, la médiathèque
sera ouverte de 10 h à 12 h et de 15h à 18h.

Un itinéraire de 48
kilomètres et cinq boucles
permettent de redécouvrir
la variété des paysages, des
usages et des produits de
la Vallée vivante. Le soir, un
banquet et un bivouac sont
proposés pour passer une
nuit au bord de l’eau sur le
site communal de la Réauté.
Itinéraires et programme détaillé prochainement en ligne sur
www.valleedelavilaine.fr.

École Notre Dame
• Fête de fin d’année
Vendredi 30 juin, les enfants de l’école Notre Dame donneront un
spectacle. Des nombreux stands et une restauration vous attendent.
Rendez-vous à l’école.
• Démarche d’inscription
N’hésitez pas à prendre contact au 02 99 42 57 14 pour la rentrée
ou pour les rentrées dans l’année pour les enfants nés en 2015.

Associations
• L’ACL Théâtre présente
• Vendredi 2 et samedi 3 juin - à 20h - Archipel
Le prochain spectacle des Alphabouilles (théâtre des 7-17 ans) se
déroulera le vendredi 2 et samedi 3 juin. Chaque groupe présentera
une pièce d’une durée d’environ 20 min. Début des représentations
à 20h. Tarif : 5 € (gratuit jusqu’à 12 ans).

• Comité des fêtes - Vide grenier

• Do Mi Sol

• Dimanche 4 juin - à partir de 6h - bourg de Laillé
Les exposants (particulier uniquement) seront accueillis à partir
de 6h. Le prix est de 1.50 € le mètre linéaire. La limite est de
5 mètres par personne. Il n’y a pas de réservation. Le règlement est
consultable à l’accueil de la mairie.
Le comité des fêtes de Laillé

Et de 5, voilà la nouvelle version de la « fête de la musique »
organisée par l’association Do Mi Sol musique en partenariat avec
la commune de Laillé.
Un programme qui inclut : les enfants des écoles en TAP Musique
accompagnés par la Batucaramel, concert des élèves et professeurs
de l’association, les ateliers Do Mi Sol, un groupe amateur Quentin
Groupe, du jazz avec un groupe de Rennes, le big band Papier
Carton Orchestra pour aller jusqu’au bout de la nuit.
Un programme pour toutes les générations, une fête de la musique
réussie !
Venez nombreux fêter la musique avec nous le vendredi 23 juin
à partir de 18h sur le parking de la mairie. Gratuit. Restauration,
buvette sur place et de nombreux stands gratuits de jeux pour les
enfants ! Nous comptons sur vous.
Musicalement Vôtre - Patricia Daniel

• USL Volley Ball
Séances découverte les mardis et mercredis de juin
La saison se termine pour les volleyeurs et volleyeuses de l’USL qui
vous invitent à pratiquer leur sport :
Mardis 6, 13 et 20 juin pour les jeunes à partir de 7 ans (18h00)
Mercredis 7 et 21 juin pour les adultes à partir de 18 ans (20h30)
L’occasion de (re)découvrir ce sport collectif et de rencontrer nos
équipes jeunes et adultes, nos éducateurs pour partager leur
passion pour le jeu. C’est gratuit ! Alors n’hésitez pas et venez
nous rejoindre.
Vincent Magistrali - 06 30 51 65 53
vincent.magistrali@club-internet.fr - http://uslaillevb.kalisport.com/

• USL Pétanque
• Dimanche 11 juin - Championnat catégories Open et
Féminines - dès 14h - terrain stabilisé
24 équipes du département sont attendues pour cette journée
de championnat, soit environ 130 joueurs et joueuses. Laillé sera
représentée par 4 équipes dont une féminine. Une buvette sera
installée.
• Dimanche 25 juin - Concours de pétanque ouvert au
jeunes de 7 à 17 ans - 14h - boulodrome de l’Archipel.
Jean Molina, pour le bureau «tradition pétanque»
06 40 07 13 70 - jean.molina0035@gmail.com

• Don du sang, c’est offrir la vie
Mardi 13 juin - Collecte de sang - 10h à 13h et 15h à 19h
à l’Archipel à Laillé
En raison des jours fériés de ce mois de mai, les dons n’ont pas été
suffisants. Par conséquence le niveau de réserve est faible. L’EFS
compte donc fortement sur les donneurs pour se mobiliser.

• ACL Yoga
L’ACL propose les mardis 13 et 20 juin des cours d’essai gratuits
de yoga de 19h à 20h dans la salle Méli Mélo de l’école maternelle
publique. Tél: 06 30 22 24 58
Marie Dewonck, administratrice yoga ACL.

• Bol d’air de Laillé
Le Bol d’air de Laillé se déroulera le samedi 17 juin. C’est un
moment de convivialité à partager. Vous pouvez venir courir ou nous
donner un coup de main pour une heure ou deux. Nous manquons
de bénévoles ! Laissez vos coordonnées au 02 99 42 54 68, je me
ferai un plaisir de vous rappeler.
Thierry Guillemot, président de la section Courir à Laillé

• Gym Laillé
• Mardi 27 juin - 20h15 - Séance d’essai gratuite - salle
Nougaro 2 de l’Archipel
Préparez dès maintenant votre rentrée sportive ! Si vous le souhaitez,
nous vous proposons d’assister gratuitement à notre séance du 27
juin, salle Nougaro 2 de l’Archipel à 20h15, afin de découvrir le
contenu de notre cours.
Nathalie Pressard, présidente - gymlaille@gmail.com

• Classes 7
La fête des classes 7 aura lieu le 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.

Rennes Métropole
• Schéma déchèteries 2015-2020
Vers une nouvelle organisation des équipements sur
le secteur Sud de Rennes Métropole
Les habitants de la Métropole disposent, aujourd’hui, pour gérer
leurs déchets d’un réseau de 18 déchèteries et de 6 plateformes
de végétaux intercommunales.
Bien que près de 90% des habitants* de Rennes Métropole se
déclarent satisfaits du temps de trajet pour se rendre en déchèterie,
le réseau actuel souffre d’un manque d’équipements dans le secteur
sud du territoire. C’est dans cette optique que le nouveau schéma
déchèteries 2015-2020, impactant l’ensemble des métropolitains,
prévoit un rééquilibrage permettant d’assurer une qualité de
services à un coût maitrisé, dans une logique intercommunale.
Afin de vous présenter plus précisément le nouveau schéma
déchèteries 2015-2020 et son impact pour les habitants du sud de
la métropole, Rennes Métropole vous invite à une réunion publique
qui se tiendra le mardi 27 juin à 20h30 à la salle festive des
Leuzières à Saint-Erblon.
Pour tout renseignement relatif aux déchets,
consultez le site internet de metropole.rennes.fr
dechets@rennesmetropole.fr
n° vert 0800 01 14 31 (gratuit)
*Enquête menée par téléphone en janvier 2017 auprès de 1 000 personnes représentatives
de la population métropolitaine âgée de 18 ans et plus, en sexes, âges, CSP, type de
logement et commune de résidence

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.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi
19 juin à 20h30 à la mairie.
Permanences maire et adjoints en mairie

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)

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 3 juin : André Le Traon
Samedi 10 juin : Anne Le Couriaud
Samedi 17 juin : Christian Perreul
Samedi 24 juin : Sophie Briand
Samedi 1er juillet : Patrick Le Mesle
Permanences Parlementaires
Permanences du député Jean-René Marsac à la
mairie de Guichen ou à l’espace social Chorus
de Maure de Bretagne sur rendez-vous
au 02 99 72 12 16.

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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Contact
Mairie de Laillé		
rue de la Halte 35890 Laillé
02 99 42 57 10
contact@laille.fr
commune de Laillé

