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Vigilance sécheresse

Agenda

Le département d’Ille-et-Vilaine est placé en état de vigilance sécheresse
par arrêté préfectoral, depuis le 15 mai 2019. Face à des ressources
inférieures à la normale, économisons l’eau dès à présent pour la
préserver.
Avec une pluviométrie très irrégulière, la saison hivernale n’a pas suffi à
reconstituer la ressource des nappes souterraines du département : les niveaux
des cours d’eau sont inférieurs à la normale de saison.
Si aucune mesure de restriction ne s’applique pour l’heure, Michèle Kirry, préfète,
appelle chaque citoyen à faire preuve de civisme et à adopter une conduite écoresponsable pour diminuer la consommation d’eau et éviter tout gaspillage.
Afin de préserver cette ressource essentielle qu’est l’eau, il est notamment
recommandé de : surveiller son compteur d’eau pour éviter les fuites, ne pas
faire tourner les lave-linge et les lave-vaisselle à moitié vides, ne pas laisser couler
l’eau inutilement lors de la vaisselle ou de la toilette, préférer les douches aux
bains, éviter le lavage des voitures à grandes eaux et préférer les lavages à haute
pression, ne pas remplir les piscines gonflables, ne pas arroser les pelouses, limiter
l’arrosage des espaces verts et terrains de sport, irriguer préférentiellement en
début ou fin de journée, optimiser l’usage de l’eau dans les process industriels.
En cas d’évolution défavorable du niveau des ressources, des restrictions
d’usages pourraient être décidées.
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Suffrages attribués à chaque liste
Mme AUBRY Manon

109

Mme ARTHAUD Nathalie

24

M. De PREVISION Robert

0

M. BROSSAT Ian

36

M. CAMUS Renaud

0

M. ASSELINEAU François

8

Mme MARIE Florie

4

M. HAMON Benoît

109

Mme LOISEAU Nathalie

593

Mme TOMASINI Nathalie

0

M. TRAORÉ Hamada

0

M. BARDELLA Jordan

268

M. PHILIPPOT Florian

10

Mme CORBET Cathy Denise Ginette

0

M. ALEXANDRE Audric

1

M. SANCHEZ Anthonio

0

M. BOURG Dominique

41

M. DIEUMEGARD Pierre

2

M. VAUCLIN Vincent

0

M. CHALENÇON Christophe

0

M. LAGARDE Jean-Christophe

59

M. LALANNE Françis

8

M. GLUCKSMANN Raphaël

158

M. BELLAMY François-Xavier

121

M. GERNIGNON Yves

3

M. JADOT Yannick

488

M. HELGEN Gilles

0

Mme THOUY Hélène

25

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas

69

M. BIDOU Olivier

6

Mme CAILLAUD Sophie

0

M. PERSON Christian Luc

0

Mme DELFEL Thérèse

1

M. AZERGUI Nagib

0

• Jusqu’au 29 juin
L’Intermed’ - Exposition déchets
• 2 juin
Agrobio35 - Fête du lait bio
• 3 et 24 juin - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 4 juin - 10h à 13h et 15h à 19h - L’Archipel
Amicale des donneurs de sang - Collecte
• 4 juin - 20h - L’Archipel
AEJP - Rythmes scolaires - Réunion publique
• 5 juin et 3 juillet - 15h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 5 juin - 19h - Mairie
Schéma directeur des équipements sportifs
Réunion
• 6 juin - 20h - L’Archipel
Énergie en Pays de Rennes
Projet de centrales photovoltaïques
• 9 juin - à partir de 5h
Comité des fêtes - Vide-greniers
• 11 juin - 19h - salle Méli-Mélo
ACL Yoga - Cours d’essai
• 11 juin au 19 juillet
Rennes Métropole - Travaux
• 11 et 13 juin - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits Croqueurs de livres
• 13 juin - 20h30 - Point 21
Mes Poubelles au Régime - Conférence
« Comment réduire ses déchets ? »
• 15 juin - 15h - L’Archipel
Courir à Laillé - Bol d’Air
• 15 juin - 10h - Point 21
L’Intermed’ - Baby English club
• 17 juin - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 17 juin - 20h - Mairie
Conseil municipal
• 22 juin - 10h à 13h
Les Corps (é)Mouvants - Stage de Qi Gong
• 22 juin - 10h30 - L’Archipel
USL Basket - AG et fête des familles
• 22 juin - 21h
Comité des fêtes - Fête de la Saint Jean
• 23 juin - 9h / 10h - L’Archipel
Scoubidou et Chamboul’tout - Atelier danse
• 3 juillet - 15h à 17h - Point 21
L’Intermed’ - Fête des ateliers
• 7 juillet - 14h30 et 16h30
La chapelle du Désert - Route de Mandon
Douzémois - Corto

Travaux
Aménagement du carrefour de la rue du Point du Jour
et de la rue du Champ de Foire
Rennes Métropole va procéder 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 du mardi 11 juin au
vendredi 19 juillet. Ces travaux consisteront 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 sera interdite au droit
des travaux. L’ensemble des véhicules sera dévié par l’avenue
de Bretagne et la rue de Mandon.
Les accès des riverains du chantier seront quant à eux
maintenus en permanence pendant la durée de l’opération.
L’accès aux différents commerces (Carrefour Market et
centre-ville) sera également possible pendant toute la durée
des travaux.
Nous nous efforcerons 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

Médiathèque
Retrouvez toutes les informations sur le portail de la
médiathèque : http://mediatheque.laille.fr
• Attention modification des horaires
Samedi 1er et dimanche 2 juin, la médiathèque sera fermée
en raison du week-end de l’Ascension.
Mercredi 12 juin de 10h à 11h30 : fermeture au public à
l’occasion de la remise du Prix littéraire petite enfance La
Boîte à Histoires. La médiathèque sera ouverte de 11h30 à
12h30 et de 14h à 18h30.
• Exposition Déchets
Exposition prêtée par la médiathèque départementale visible
jusqu’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 : Ciel,
soleil, lune.... Mardi 11 et jeudi 13 juin à 9h30, sur réservation.
• Comité de lecture
Pour échanger sur nos derniers coups de cœur, en toute
simplicité. Ouvert à tous. Lundi 17 juin à 18h.
• Atelier informatique
Réaliser une présentation avec Powerpoint.
Lundis 3 et 24 juin de 14h à 16h, 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. Mercredis 5 juin et 3 juillet à
partir de 14h au Point 21.
• Baby English Club
Animation ludique pour les enfants de 0 à 3 ans : contes,
petites histoires et comptines en anglais. Samedi 15 juin à
10h, sur réservation.
• La fête des ateliers
Mercredi 3 juillet de 15 h à 17 h. L’équipe de la médiathèque
vous invite à venir découvrir les différents ateliers qui sont
proposés tout au long de l’année, et pourquoi pas, à y
participer dès la rentrée prochaine : Café tricot, P’tits

croqueurs de livres, ateliers informatiques, comités de lecture
ainsi que les prix littéraires « Facile à lire » et « Domitys ».
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe de bénévoles qui
animent ces ateliers et à poser vos questions, mais aussi à
nous faire part de vos idées, vos envies….

Douzémois - Corto
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.

AEJP
• AEJP - Rythmes scolaires - Réunion publique
Quels rythmes scolaires
pour les enfants à la rentrée 2020/2021 ?
Pascal Hervé, maire de Laillé, vous invite à venir échanger sur
l’organisation des rythmes scolaires et périscolaires de vos
enfants mardi 4 juin à 20h au Point 21.

• 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 Guichet Unique (Point 21).
• Pour la période du lundi 8 juillet au vendredi 2 août :
inscriptions jusqu’au samedi 22 juin à 12h.
• Pour la période du lundi 19 au jeudi 29 août : inscriptions
jusqu’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.
Guichet Unique - 02 99 50 54 89
guichet-unique.enfancejeunesse@laille.fr

• Maison des jeunes

• Courir à Laillé - Bol d’Air

Mercredis et samedis de juin - Fermeture de la MJ
À titre exceptionnel et en raison du départ de Marlène Le Roy
pour de nouvelles aventures, la MJ sera fermée les samedis
du mois de juin et les mercredis 19 et 26 juin. Réouverture
après l’été différent en septembre.
Un été différent - juillet août
Les inscriptions ont commencé et sont à faire au Guichet
Unique - Pont 21 auprès de Patricia. Elle vous accueille du
mardi au vendredi. Plus d’informations sur le site internet.
Renseignements : 02 99 42 52 75
mdj.enfancejeunesse@laille.fr

29ème Bol d’Air - samedi 15 juin

École Notre-Dame
Les inscriptions se font sur rendez-vous à l’école par
courriel : ecole.notredamelaille@orange.fr ou sur le blog
notredamelaille.toutemonecole.fr.
Scolarité 2019-2020 : 24€ par mois.

Un appel aux coureurs et partisans de la course à pied
est lancé. Des courses enfants et adultes, de nombreuses
animations et une équipe sympathique vous accueilleront au
niveau des tribunes du terrain de football. Vous pourrez vous
restaurer sur place, un service buvette et restauration rapide
vous sera proposé par l’équipe de Benoît et Serge. Le retrait
des dossards pourra se faire à partir de 15h à l’Archipel avec
l’équipe dynamique et souriante de Sonia.
16h30 à 17h15 : Courses enfants et ados
4 courses pour les enfants nés entre 2004 et 2011
18h15 : Courses
La Lailléenne 5 km et Le Bol d’Air 10 km

Dimanche 2 juin - Partageons le petit-déjeuner à la ferme !
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.
Réservation fortement conseillée !
Contact & informations - Agrobio 35 : 02 57 87 26 49

Frais d’engagements : les inscriptions sont gratuites pour les
enfants (clôture des inscriptions 20 min avant le départ de
chaque course).
10€ sur le site partenaire Klikego
Clôture des inscriptions 14/06/2019 à 18h30.
11€ sur place le jour de la course
Clôture des inscriptions à 17h45.
Toutes les inscriptions se font sur le site Klikego ou sur place
le jour de la course.
https://www.klikego.com/inscription/29-eme-bol-dairlaille-2019/running-course-apied/1362869889645-7
Les certificats médicaux sont obligatoires pour tous.
Un cadeau surprise à chaque participant !
Noble cause : Si vous hésitez encore, sachez que 1€ par
participant sera reversé à l’association caritative Le monde
des Enfantastiques. Elle a pour but de rendre visite aux
enfants malades, ou en situation de handicap à l’hôpital
et en structures spécialisées, afin de les divertir grâce à des
activités ludiques adaptées à leurs pathologies.

• ACL Yoga

La fête de la course à pied, c’est le 15 juin, et c’est près de
chez vous à Laillé.

Associations
• Fête du lait bio

ACL Yoga vous propose un cours d’essai mardi 11 juin à
19h salle Méli Mélo, la salle de motricité de l’école maternelle
publique.

• Les Corps (é)Mouvants organisent
- un stage de Qi Gong de l’été, samedi 22 juin 10h à 13h.
Nous travaillerons les énergies de l’été, associées au cœur, à
l’intestin grêle et à l’élément feu. Ce stage s’adresse à toute
personne désireuse de découvrir le Qi Gong, s’harmoniser
avec la saison estivale ou approfondir sa pratique.
- des ateliers de Danse de l’Être, une à deux fois par mois
entre juin et septembre (dates à définir, mises en ligne
ultérieurement sur le site de l’association)
Plusieurs stages de Danse de l’Être® (https://dansedeletre.fr/)
seront organisés cet été. Vous serez invités à vous connecter
aux éléments de la nature (terre, eau, feu, air, éther), à les
ressentir dans votre corps et les danser.
Tous ces stages auront lieu en extérieur (lieu précisé à
l’inscription).
Tarif : 25€ + adhésion (5€ pour un stage ou 10€pour l’année).
Pour plus d’informations, consultez le site https://corps-emouvants.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 sophie@corps-emouvants.fr.

• Comité des fêtes - deux dates à retenir
> 9 juin Vide-greniers
Le vide-greniers de Laillé se déroulera le dimanche de la
Pentecôte. Cette année, l’installation des exposants est
avancée à 5h (mais pas plus tôt !). Il ne va pas falloir oublier
son réveil !
> 22 juin Fête de la Saint Jean
Rendez-vous place de la mairie pour partager un moment
convivial : galettes saucisses frites à déguster autour d’un
verre, en famille ou entre amis !
À partir de 21h, le DJ Fabrice enflammera la piste de danse
avant que le feu de la Saint Jean ne s’embrase à la nuit tombée
et réchauffe cette douce nuit d’été.
L’apéro concert prévu à partir de 18h est annulé.

• Scoubidou et Chamboul’tout
Scoubidou et Chamboul’tout proposent un atelier danse
parent enfant, 0-3 ans, dimanche 23 juin à l’Archipel.
5€ (+3€ pour les non-adhérents)
sur inscription à espacejeuscoubidou@gmail.com.
9h pour les enfants non-marcheurs,
10h pour les enfants marcheurs.
Atelier encadré par Sophie Carles de l’association Les Corps
(é)Mouvants. Avec le soutien du Réseau Parentalité 35.

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 17 juin 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 1er juin : Christian Perreul
Samedi 8 juin : Christian Perreul
Samedi 15 juin : André Le Traon
Samedi 22 juin : Christian Perreul
Samedi 29 juin : Sophie Briand
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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