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Laillé info
Forum des assocations

Agenda

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.

• 7 septembre - 10h à 12h - Terrain stabilisé
USL Pétanque - Open Pétanque

> 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 !

• 9 septembre - 20h - Mairie
Conseil municipal

L’hiver des créateurs se prépare
L’Archipel ouvre ses portes à tous les créateurs de Laillé. Le temps d’une
journée dimanche 1er décembre. Que vous soyez artiste amateur ou confirmé,
que votre passion soit la sculpture, la peinture, la photo, la couture, les bijoux,
le bois,... Dimanche 1er décembre sera votre journée, il vous suffit juste d’être
Lailléen. Franchissez le pas et venez nous dévoiler vos talents ! Entrée libre et
gratuite. Pour celles et ceux qui ont envie d’exposer ou sont prêts à donner
un coup de main : retrouvons-nous mercredi 25 septembre à la mairie à
19h. Fiche d‘inscription et règlement bientôt disponibles sur www.laille.fr
ou en mairie.

• 7 septembre - 13h à 17h - L’Archipel
Forum des associations
• 7 septembre - 13h à 17h - Foyer du club
USL Foot - Braderie solidaire
• 9 septembre - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture

• 9 au 20 septembre
Les Corps (é)Mouvants - Portes ouvertes
• 10 septembre - 19h - Point 21
Qi Gong - Séance découverte
• 10 et 12 septembre - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits Croqueurs de livres
• 15 septembre - 9h - Salle des sports
UT2V - Découvrir l’Ultra Trail des Vallons de
la Vilaine
• 15 septembre - 14h30 à 17h30
La Petite Ferme - Jeux en plein air
• 16 septembre - 18h30 - Point 21
Sophrologie - Séance découverte
• 16 et 30 septembre - 14h à 16h - Point 21
L’Intermed’ - Ateliers informatiques

Douzémois - In Box
C’est aussi la rentrée culturelle !
Spectacle d’ouverture de saison : In Box
Samedi 28 septembre à 19h30
École Léonard de Vinci – cour
Cirque - Durée > 45 min
Tout public : Tarifs 8 € / 6 € / 3 €

• 19 septembre - 15h - Point 21
L’Intermed’ - Tea Time in English
• 21 septembre - 10h - Point 21
L’Intermed’ - Bébé fais-moi signe !
• 25 septembre - 19h - Mairie
Mairie - L’hiver des créateurs (réunion préparation)
• 28 septembre - 19h30 - Ecole L. de Vinci cour
Douzémois - In Box

Inbox ce sont deux types en imper - le petit habillé trop grand et le grand
habillé trop petit - qui jouent du carton (un gros parallélépipède, c’est coton
à manier), les balancent et les empilent, toujours au bord de la catastrophe...
Ils font et défont leurs cartons. Empilent et désempilent, jouent l’équilibre
et le déséquilibre. Déménageurs de l’absurde, magasiniers de l’inutile, ils
atteignent des sommets dans l’art de vous convaincre que l’objet, jamais,
ne dominera l’Homme...
Soralino est née de la rencontre entre un jongleur et un équilibriste, leur
duo toujours drôle et intimiste, voit dans l’engagement par rapport au
risque et à l’équilibre, les fondements de leur cirque.

• 1er octobre - 18h à l’Archipel
CCAS - Mutuelle santé collective

Cie SORALINO
Conception et interprétation : Clément Malin et Caio Sorana
Production : Soralino

• 5 octobre - 9h à 18h - Place de la mairie
Presse mobile

• 2 octobre - 10h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 5 octobre - 9h30 - L’Archipel
MAM Pom’de Reinette - Braderie
• 5 octobre - 10h à 12h30 - Place de la mairie
Mairie - Troc plantes
• 5 octobre - 11h à 12h30 - Place de la mairie
Rennes Métropole - composteurs individuels

Médiathèque
Retrouvez toutes les informations sur
le portail de la médiathèque :
http://mediatheque.laille.fr
C’est la rentrée ! La médiathèque reprend ses activités, et
vous invite à y participer. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’équipe ou par téléphone au 02 23 61 47 64.
Au programme du mois de septembre :
• Comité de lecture
Échanger sur nos dernières lectures et nos derniers coups de
cœur, en toute simplicité. Lundi 9 septembre à 18h. Ouvert
à tous.
• Les P’tits Croqueurs de livres
Lectures animées pour les enfants de 0 à 3 ans.
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Mardi 10 et jeudi 12 septembre à 9h30. Sur réservation.
• Ateliers informatiques
Prendre en main son ordinateur, organiser ses fichiers, utiliser
sa messagerie, naviguer sur internet… Ces thématiques sont
abordées tout au long de l’année. Si vous souhaitez vous
mettre à l’informatique, vous perfectionner, ou si vous avez
des questions ou besoins ponctuels, cet atelier est pour vous.
Lundis 16 et 30 septembre de 14h à 16h. Sur inscription.
• Tea Time in English
Atelier de conversation en anglais pour les adultes, pour
pratiquer l’anglais dans la convivialité. Ouvert à tous, quel que
soit votre niveau. Jeudi 19 septembre à 15h. Sur inscription.
• Bébé fais-moi signe !
Atelier de communication gestuelle pour apprendre à
communiquer avec bébé grâce aux signes qui accompagnent
la parole. Pour les enfants de 0 à 2 ans. Samedi 21 septembre
à 10h. Sur réservation.
• Café-tricot
Se retrouver pour tricoter et passer un bon moment ensemble.
Chacun apporte son travail en cours, ou participe à un projet
collectif. Mercredi 2 octobre à partir de 14h au Point 21.
Ouvert à tous.
La médiathèque est ouverte à tous. Vous pouvez venir passer
un moment sur place, et emprunter livres, revues et DVD.
Vous pouvez également accéder, grâce à votre abonnement,
à de nombreuses ressources en ligne : livres numériques,
musique, films, contenus pédagogiques en auto-formation.
L’équipe est à votre disposition pour vous renseigner.

Police
• Respectez les zones bleues
Limitées dans le temps, ces places sont gratuites. Pour en
bénéficier, un simple disque européen de stationnement est
nécessaire. De couleur bleue, il doit être visible sur le tableau
de bord et à l’intérieur du véhicule. Le stationnement ne doit
pas dépasser 1h30 sur les lieux suivants : rue de l’Hôtel de
Ville ; rue de la Halte, place Andrée Récipon, rue du Point du
Jour, jusqu’au parking du PMU. En cas d’abus ou de nonrespect des conditions d’utilisation, une sanction peut être
délivrée.

Une mutuelle santé collective
Le 19 juin 2019, le Centre Communal d’Action Sociale a
décidé de faciliter l’accès à une complémentaire santé pour
tous en validant un partenariat avec l’association Armoric
Santé Prévoyance (ASP).
Le principe : Armoric Santé Prévoyance est une association
loi 1901 à but non-lucratif et non commercial agissant dans
l’intérêt des personnes pour l’amélioration du pouvoir d’achat.
Le rôle de l’association est de négocier auprès des assureurs
et des mutuelles afin d’obtenir les meilleures conditions,
garanties, options, tarifs au bénéfice des adhérents.
La mairie et le CCAS de Laillé jouent un rôle de trait d’union
en permettant la mise en relation entre l’association et
les habitants. Armoric Santé Prévoyance sera l’unique
interlocuteur des personnes intéressées.
À qui peut s’adresser cette mutuelle santé collective ?
La mutuelle santé collective est ouverte à tous les Lailléens.
Que vous ayez une mutuelle ou pas, et quels que soient votre
âge et votre revenu.
Si vous êtes intéressé(e), un questionnaire est à votre
disposition en mairie ou sur le site internet de la commune
www.laille.fr
Vous pouvez déposer ce questionnaire avant le 23 septembre
par courriel à l’association contact@mutuellecommunale.org
ou bien le transmettre sous enveloppe en mairie.
Une réunion publique de présentation de la mutuelle santé
collective aura lieu : mardi 1er octobre à 18h à l’Archipel.

Bus scolaire - Le Nid
Pour cause de travaux, l’arrêt de bus du lieu-dit le Nid a
été déplacé. À partir du lundi 9 septembre, les élèves qui
empruntent les bus scolaires Ts12 et Ts55 devront se rendre
à l’arrêt de bus situé à l’intersection entre la RD77 et la rue
du Stade.

Troc plantes
Samedi 5 octobre place de la mairie 10h à 12h30.
Lors du troc plantes, vous pourrez troquer plantes, boutures,
graines et confitures. Tout est gratuit : ni vente, ni échange,
mais des dons et des adoptions libres. On peut venir les mains
vides et repartir avec plein de choses. Pensez à étiqueter vos
plantes pour informer les visiteurs adoptants.
À cette occasion, Rennes Métropole met gratuitement à
disposition des habitants des composteurs individuels en
plastique de 300 litres (un seul composteur par adresse). Ils
sont réservés aux habitants de la Métropole vivant dans une
maison ou possédant un rez-de-jardin privatif. Inscription en
ligne sur le site de Rennes Métropole ou auprès du N° Vert
Infos Déchets : 0 800 01 14 31.
Distribution pour les personnes inscrites au préalable
uniquement : samedi 5 octobre de 11h à 12h - place de
la mairie.
Pressi mobile – Venez faire presser vos pommes !
De 9h à 18h place de la mairie. Inscription au préalable au
02 98 43 54 54. Infos sur http://pressi-mobile.fr/particulier

Associations
• Gymnastique volontaire de Laillé
La marche nordique sportive est une nouvelle activité
pour la saison 2019/2020. Pour tout renseignement
complémentaire, venez nous rencontrer au forum, ou
contactez-nous sur gvlaille@gmail.com

• ACL Atelier cuisine
Nathalie Joinis-Lephay propose des ateliers pour apprendre
à cuisiner sainement au quotidien des plats délicieux et
développer sa créativité en cuisine. À chaque cours, une
information nutritionnelle sur les aliments utilisés est remise
aux participants, ainsi que les recettes du jour. Les plats sont
dégustés sur place dans une ambiance conviviale.
Les ateliers cuisine auront lieu un jeudi tous les deux mois
de 19h à 21h30, six ateliers par an : septembre, novembre,
janvier, mars, mai et juin. Tarifs : un atelier ponctuel 30€, six
ateliers 150€, trois ateliers 80€

• USL Foot - Braderie Solidaire
Samedi 7 septembre, c’est aussi la braderie du foot !
Vous voulez équiper votre enfant à moindre coût ?
Rendez-vous de 13h à 17h au foyer du club. Pour plus
d’informations, par téléphone au 06 59 53 78 64 ou par
courriel : braderie.uslaillefoot@gmail.com

• Les Corps (é)Mouvants
L’association Les Corps (é)Mouvants - s’épanouir par le corps,
les arts et le mouvement vous invite à venir découvrir ses
activités (ateliers hebdomadaires de danse créative, Qi Gong
et méditation) à l’occasion de ses journées portes ouvertes,
du 9 au 20 septembre. Pour en savoir plus sur les activités
de l’association, les horaires et les tarifs, consultez le site
https://corps-e-mouvants.fr ou appelez Sophie au 06 95 67

• Laillé Qi Gong Sophrologie
Nous vous proposons des séances de Qi Gong et de
Sophrologie tout au long de l’année au Point 21. Les séances
sont réalisées par deux personnes expérimentées et diplômées.
Nous intervenons à l’hôpital, en entreprise, en associations,
en maisons de retraite depuis 20 ans. Qi Gong : mardi 19h
Karine Unger 06 63 18 94 34
1ère séance mardi 10 septembre découverte.
Sophrologie : lundi 18h30 Renée Coatantiec 0622531783
1ère séance lundi 16 septembre.
Ces deux disciplines vous permettent de vous détendre,
d’aborder les éventuels problèmes de l’existence avec distance,
de vivre plus sereinement. Un temps pour soi !

• La Petite Ferme - Jeux en plein air
Dimanche 15 septembre de 14h30 à 17h30
Partie du jeu de la petite ferme (jeu de plateau où l’on se
déplace dans la ferme...). Goûter. Découverte du jeu Speed
Colors avec Erwan Morin son créateur. Jeux de société en
plein air. 5 € par enfant (goûter inclus)
Réservations 06 07 25 77 27 - www.petiteferme.org

• MAM Pom’de Reinette
La MAM Pom’de Reinette organise samedi 5 octobre une
braderie jouets, vêtements et puériculture de 9h30 à 14h à
L’Archipel.

• Coupons sport 35
Le dispositif Coupon Sport 35 a pour but d’aider les jeunes
bretillien.nes âgé.es de 11 à 15 ans (né.es entre 2004 et 2008),
bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), à
pratiquer une activité sportive de qualité et régulière. Ainsi, le
département finance une partie du coût de la licence sportive
et de l’adhésion à un club agréé par le ministère des Sports
et affilié à l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV).
Le montant de cette aide, défini en fonction du coût de la
licence et de l’adhésion, est de 20€ par enfant pour une
licence et de l’adhésion comprise entre 45€ et 90€ ou de 40€
par enfant si le coût global est supérieur à 91€.
Pour en bénéficier, vous devez effectuer une demande lors de
l’inscription de votre enfant auprès de l’association sportive
en présentant une copie de l’attestation d’ARS et du livret
de famille ou d’une pièce d’identité. Vous bénéficierez de la
réduction au moment de l’inscription auprès de l’association
ou après remboursement du club par l’ANCV.

Rennes Métropole
• Enquête publique
Comment organiser les déplacements de 500 000
métropolitains sur le territoire de Rennes Métropole, à
l’horizon 2030 ? C’est ce qu’organise le futur Plan de
déplacements urbains (PDU) de Rennes Métropole. Ce
document fixe les objectifs et les actions à mettre en œuvre
pour satisfaire les besoins de déplacements des personnes
et des marchandises, avec un objectif d’usage équilibré de
l’ensemble des modes de déplacements.
Le PDU s’applique aux 43 communes de la métropole
rennaise, pour la période 2019-2030.
Avant d’être définitivement adopté à la fin de l’année 2019,
chaque métropolitain est invité à s’exprimer et à apporter
ses observations dans le cadre de l’enquête publique qui
a lieu du 19 août au 20 septembre 2019. L’ensemble des
pièces composant le PDU sera consultable à partir du 19
août et pendant l’enquête publique sur le site du registre
dématérialisé www.registre-dematerialise.fr/1390

• Service assainissement - Le Nid
Suite à la réunion avec les habitants du Nid sur les travaux
d’assainissement, les élus veulent apporter des précisions :
- Le montant de la taxe de raccordement est réévalué chaque
année. En 2019, il est de 7.06€/m2 de surface de plancher
habitable. La participation financière à l’assainissement
collectif (PFCA) est à verser après le contrôle de l’installation.
- Un contrôle de conformité de l’installation de raccordement
est obligatoire. Il doit être effectué avant enfouissement.
- Selon le code de la santé publique, les propriétaires ont un
délai de 2 ans (à réception du courrier du service assainissement
de Rennes Métropole) pour se raccorder au réseau. Si votre
assainissement autonome a moins de 8 ans, vous pouvez
demander au service usagers assainissement,une dérogation
de 10 ans maximum à compter de la date de certification de
conformité de votre installation.
- Les travaux de raccordement doivent inclure la suppression
du siphon général. C’est une obligation du règlement
métropolitain.
02 23 62 24 10 - assainissement@rennesmetropole.fr

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
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)

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
Lundi 9 septembre à 20h à la mairie

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)

Permanences adjoints de 10h à 12h :
Samedi 7 septembre : Patrick Le Mesle
Samedi 14 septembre : André Le Traon
Samedi 21 septembre : Sophie Briand
Samedi 28 septembre : Sophie Briand
Samedi 5 octobre : André Le Traon
Samedi 12 octobre : 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
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