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Opération sapin malin 2020
Rennes Métropole renouvelle l’opération Sapin Malin en partenariat
avec la commune. Un enclos sera installé place de l’Hôtel de Ville pour le
dépôt de votre sapin lundi 28 décembre. Les sapins seront broyés par
un prestataire de Rennes Métropole samedi 23 janvier de 10h à 12h.
Lors de cette opération, vous pourrez apporter votre sapin ainsi que des
sacs pour repartir avec du broyat, idéal pour pailler vos parterres.
Pour toutes informations : metropole.rennes.fr ou n° Vert Info déchets au
0 800 01 14 31 (service et appel gratuits).

Info sociale en ligne
Le département d'Ille-et-Vilaine met à votre disposition un service d'écoute
et d'information, Info sociale en ligne, qui peut répondre à toute question
d'accès aux droits et vous aider dans les démarches.
Un numéro vert : 0 800 95 35 45 appel gratuit et anonyme posez vos questions
par courriel : isl35@illeet-vilaine.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h sans interruption, au public
comme aux professionnels du secteur social, ISL offre un accès à toutes les
informations juridiques, administratives ou pratiques de la vie quotidienne.
ISL propose aujourd’hui une gamme de services complémentaires :
> la cabine téléphonique ISL mise en place aux Champs Libres
° l’annuaire départemental en ligne (https://annuaire.ille-et-vilaine.fr/)
ouvert au public. Il recense 2 500 organismes ressources sur le territoire.
° la ligne départementale Écoute Maltraitance pour les personnes âgées
et les personnes handicapées (02 99 02 21 22).
> le recueil des informations préoccupantes concernant des appels de
particuliers pour le signalement d’enfants en danger ou en risque de
l’être.
° le service d’interprétariat pour les personnes étrangères.

Équipements municipaux - Covid 19
Suite à la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex du 26
novembre, le décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le
cadre de l’Etat d’urgence et la déclinaison des décisions sanitaires pour le
sport valables du 26 novembre au 15 décembre 2015 :
Toutes les salles municipales (dont les vestiaires football) restent fermées
aux associations. Seuls, sont autorisés les sports en extérieur pour les
terrains de football et sur les terrains de tennis :
> pour les mineurs : sports individuels et collectifs
> pour les majeurs : sports individuels

STAR Ticket rechargeable
Au 1er décembre, place au ticket rechargeable
et réutilisable. Les tickets papier ne sont plus
utilisables !
De format carte bancaire, à puce, légèrement
plastifié, ce ticket sera utilisable sans contact
sur les valideurs des bus et les portillons du
métro, tout comme la carte KorriGo.
Vous pouvez obtenir le ticket rechargeable
aux distributeurs automatiques du métro,
dans les bus auprès des agents de conduite,
chez les commerçants partenaires STAR, dans
les agences commerciales STAR et à l’Espace
KorriGo.
Il est possible d’échanger les tickets papier
dans les agences STAR et à l’Espace KorriGo,
par correspondance, via le formulaire : https://
metropole.rennes.fr/sites/default/files/inlinefiles/Formulaire-Ticket-rechargeable.pdf
Au 1er décembre, les tickets seront échangeables
sans limite dans le temps.
À noter : jusqu’au 12 décembre, des agents
STAR seront présents dans les stations de
métro pour faciliter l’usage des nouveaux
équipements. Ils assureront également les
échanges de tickets.

Travaux
- Jusqu’au 18 décembre : création de conduite
de gaz à L’Hermitière.
- Jusqu’au 31 janvier : maillage gaz - RD
3101 - VC8 Mandon - VC3 Mandon - VC La
Lande Mandon - VC La Renarderie - CR 142 Le
Domaine de l’Hermitière - Route de la Grée du
Menay.
En raison des travaux dans le secteur de Mandon,
la collecte des déchets est perturbée jusqu’à la
fin du chantier.
- Jusqu’au 15 mars : sécurisation BT - VC2 La
Lande - CR5 Le Plessix de Mandon, La Lande de
Mandon.

L’Intermed’
Bonne nouvelle ! La médiathèque est de nouveau ouverte
au public. Les horaires d’ouverture jusqu’au 19 décembre
sont : Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Samedi : 10h-12h
Les consignes sanitaires à respecter sont affichées à l’entrée
de la médiathèque. Nous vous remercions d’en prendre
attentivement connaissance et de les respecter.

Service AEJP
• Maison des jeunes - vacances de Noël
La maison des jeunes (11-17 ans) sera ouverte du lundi 21
au jeudi 24 décembre.
Au programme : cuisine, jeux de société en ligne avec les
espaces jeunes des communes aux alentours, brunch…
et lundi 21 décembre, Pierre Louis de Radio Laser viendra
animer le projet radio.
Pour connaître le détail du programme et les horaires des
animations, consulter le site de la commune : www.laille.fr.
Les inscriptions se font auprès d’Enora Heulin :
mdj.enfancejeunesse@laille.fr ou 06.35.56.06.98 dans la
limite des places disponibles.

• Maison

des jeunes - Séjour ski

Depuis mars 2020, un groupe de jeunes se réunit à la
maison des jeunes pour organiser un séjour d’une semaine
au ski : demande de devis, choix du lieu, de l’hébergement,
la réservation des cours de ski. Des opérations d’autofinancement vont être lancées comme la vente de
viennoiseries le dimanche matin. L’équipe d’animation de la
maison des jeunes les a accompagnés dans sa construction.

De nombreuses nouveautés vous attendent, ainsi que de
nombreux albums pour patienter jusqu’à Noël.
Attention : les horaires seront modifiés pendant les vacances
scolaires. Ils seront communiqués par voie d’affichage, sur le
portail de la médiathèque et sur le site internet de la mairie.
Pensez à les consulter avant de vous déplacer.
En cette période particulière, toute l’équipe de la médiathèque
vous souhaite sincèrement et chaleureusement de joyeuses
fêtes de fin d’année.
Catalogue en ligne : http://mediatheque.laille.fr.
Courriel : mediatheque@laille.fr
Téléphone : 02 23 61 47 64
Page Facebook : www.facebook.com/culturelaille/

Saison culturelle Douzémois
Si tout se passe comme prévu, nous serons ravis de vous
retrouver dès le mois de janvier pour la suite de la saison
culturelle. La situation sanitaire nous pousse à nous adapter,
n’oubliez pas de regarder les informations actualisées sur le
site www.laille.fr
> Vendredi 22 janvier à 20h30
À nos classiques Cie la Volige
Spectacle conférence musicale
L’Archipel - Salle Nougaro, À partir de 8 ans
Tarifs 8€ / 6€ / 3€
> Vendredi 12 février à 20h30
Monsieur Blanchette et le loup Cie Périphérique
Théâtre - L’Archipel - Salle Nougaro, À partir de 8 ans
Tarifs 8€ / 6€ / 3€

Ce séjour de 24 places aura lieu du 28 février au 6 mars
2021 dans les Pyrénées. L’hébergement est prévu au
centre de vacances Château Rolland à Guchen dans le
département des Hautes-Pyrénées. Les jeunes pourront
skier sur le domaine de Saint Lary Soulan.
Deux animateurs de la Maison des Jeunes et deux stagiaires
de Master EPS assureront l’encadrement du groupe.
Vous avez envie de découvrir ou de retrouver les joies du
ski, renseignez-vous auprès de Enora Heulin, directrice de
la maison des jeunes au 02 99 42 52 75 ou 06 35 56 06 98
ou par courriel mdj.enfancejeunesse@laille.fr. La période
de pré-inscription est fixée jusqu’au lundi 14 décembre.

• Guichet

unique

Depuis le 2 novembre, les horaires des permanences du
Guichet Unique – Point 21 ont changé afin de s’adapter
aux familles.
Durant l’année scolaire
• Mardi : 16h-17h45 • Mercredi : 16h-17h45
• Jeudi : 8h30 – 10h • Vendredi : 8h30-10h
Vacances de Noël
Le Guichet Unique sera fermé.
Délais d’inscription
Nous rappelons que les inscriptions à l’accueil de loisirs
Méli-Mélo doivent se faire au minimum 15 jours avant le
mercredi en période scolaire et au minimum 15 jours avant
le début de la période de vacances.

• Accueil

de Loisirs Méli-Mélo

Sous réserve de l’évolution de la situation du Covid-19,
l’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 21 décembre au
jeudi 24 décembre (fermeture exceptionnelle le 24 à 17h).

Associations
• Amicale

des sapeurs Pompiers

En raison de la crise sanitaire et du reconfinement,
l’Amicale des sapeurs-pompiers de Laillé a décidé de
suspendre sa campagne de distribution du calendrier
2021. Les pompiers ne veulent pas prendre le risque
de faire du porte-à-porte pour leurs équipes et pour les
habitants.

Rennes Métropole
• Numéros

d’urgence

Vous avez besoin d’aide ?
SOUTIEN MORAL

Vous ressentez
le besoin d’être écouté ?

Cette campagne annuelle d’appel aux dons devrait
reprendre en janvier 2021. Tout don consenti doit faire
l’objet d’un reçu remis au donneur.

Appelez le 0 800 130 000
Numéro national d’écoute

URGENCE SOCIALE / AIDE ALIMENTAIRE

• L’amicale

Vous avez besoin
d’une aide ?

laïque fête Noël !

Appelez le 0 800 95 35 45
Info sociale en ligne, le service social
téléphonique du Département

Le marché de Noël ne pouvant avoir lieu en présentiel,
l’amicale s’adapte et propose deux animations, à suivre
sur notre page Facebook « Amicale Laïque Laillé » :

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / ENFANTS

Vous êtes victimes
de violences conjugales ?

> Un concours de dessins sur le thème de Noël du 1er au 15
décembre, ouvert à tous les enfants de la petite section
au CM2. Vous pourrez retrouver, à partir du 19 décembre,
les dessins, exposés dans les commerces de Laillé.
> Un calendrier de l’Avent virtuel avec chaque jour : des
jeux, créations, contes, recettes, etc.
L’Amicale Laïque vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année et sera présente, plus que jamais, en 2021, afin
de soutenir les écoles publiques de Laillé.
Rejoignez-nous et apportez vos idées et votre énergie pour
vivre encore de belles aventures tout au long de l’année :
amicale35890@gmail.com et suivez l’actualité sur notre
page Facebook « Amicale Laïque Laillé ».

• Grand

Trail des Vallons de Vilaine

Le Grand Trail des Vallons de Vilaine, organisé par
l’association Lailléenne GT2V, qui devait se dérouler les 4
et 5 avril 2020, est officiellement reporté au 2 et 3 avril
2022.
En effet, les circonstances sanitaires actuelles ne
nous permettent pas de préparer l’édition 2021 ! Les
nombreuses incertitudes avec, qui plus est, un dispositif
COVID très lourd, rendent difficiles la mise en place de
notre manifestation avant tout caritative, dans son
concept. L’esprit de fête, de partage, d’échange ne serait
plus présent !
Nous espérons tous vous retrouver pour faire de ce weekend une vraie fête conviviale, au profit des enfants d’À
Chacun Son Everest.
Nous remercions vivement tous les bénévoles, collectivités,
entreprises, associations ainsi que nos ambassadeurs qui
soutiennent le Grand Trail des Vallons de Vilaine.
Nous gardons espoir de nous retrouver pour notre beau
projet, sur les chemins de la Vallée de la Vilaine.

Appelez le 3919
Info Violences Femmes vous écoute

Enfants en danger ?
Appelez le 119
APPELS GRATUITS & ANONYMES
Plus d’infos sur
METROPOLE.RENNES.FR
& ILLE-ET-VILAINE.FR

• Atelier

zéro déchet

Le service accompagnement énergie déchets de Rennes
Métropole organise des animations en ligne « Zéro Déchet
et si on s’y mettait ? » notamment :
• Je passe au lavable : pour remplacer les textiles jetables
par des alternatives réutilisables.
• Je réduis mes déchets : pour dire stop au jetable et
réduire mes déchets au quotidien.
• Je jardine au naturel : pour découvrir comment utiliser
au jardin mes tailles de haies, mes branches et ma tonte.
• Atelier couches lavables.
Les ateliers durent entre 1h30 et 2h. Dans le contexte
sanitaire actuel, ils ont lieu en ligne, le soir en semaine ou
le week-end. Pour s’inscrire, suivez ce lien :
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=48900

Préfecture
• Dérogation

au repos dominical

Le préfet peut décider d’autoriser une entreprise ou
certains salariés de l’entreprise à travailler le dimanche.
Cette autorisation est temporaire.
Les commerces de détail du département d’Ille-et-Vilaine
sont autorisés, à titre exceptionnel, les dimanches 26
novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre 2020, à déroger au
repos dominical et à faire travailler les salariés volontaires
dans le strict respect des règles sanitaires applicables.

L’actualité continue !
Restez informé des actualités lailléennes en vous connectant au site de la
commune www.laille.fr ou sur la page Facebook :
Commune de Laillé

Infos pratiques
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
Lundi 14 décembre
à 20h à l’Archipel

Contacts utiles
CDAS
1 rue Mme de Janzé
35131 Chartres de
Bretagne
• Prendre rendez-vous
au 02 22 93 68 40
• 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)

Permanences maire et adjoints en mairie
Permanences adjoints de 10h à 12h :
Samedi 12 décembre : Jean-Paul VUICHARD
Samedi 19 décembre : Salwa LOPINET
Samedi 26 décembre : Nelly GUINGO
Samedi 02 janvier : Patrick BERHAULT
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 - Barbé : 06 60 39 57 72
Gestin - Deniel - Levesque : 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
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Contact
La mairie sera fermée
samedi 26 décembre 2020
et samedi 2 janvier 2021

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

