NOVEMBRE 2020

N°518

Laillé info
Suivez l’actualité sur www.laille.fr ou

commune de Laillé

Solidarité en période de confinement
En raison du contexte sanitaire, c’est avec regret que le CCAS a dû annuler
le traditionnel repas de fin d’année offert aux plus de 72 ans.
Afin de maintenir un lien et de favoriser les échanges, les membres du
CCAS et du Conseil municipal ont décidé d’organiser des visites à domicile
auprès des personnes de 78 ans et plus. À l’occasion de cette rencontre
conviviale, quelques gourmandises leur seront offertes. Un courrier leur
proposant cette visite leur a été envoyé pour qu’ils nous fassent part de
leur souhait par retour d’un coupon réponse. Ces visites se feront bien sûr
dans le plus strict respect des règles sanitaires.
Pendant cette période de confinement, la municipalité a également prévu
une veille téléphonique auprès des personnes de 72 ans et plus ainsi
qu’auprès des personnes isolées.
Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter
l’accueil de la mairie au 02 99 42 57 10 (aux horaires habituels) ou au
02 23 30 51 50 en dehors des horaires d’ouverture de la mairie, le week-end
inclus. Dans la mesure du possible, votre besoin sera pris en considération
afin de vous apporter un soutien direct ou en le relayant auprès des services
compétents.
Si vous voulez vous rendre utile et être volontaire pour une livraison de
courses ou de médicaments, vous pouvez également contacter la mairie
pour donner vos coordonnées pour une mise en relation avec les personnes
dans le besoin.

Soutien aux entreprises
Pendant le confinement, la mairie de Laillé crée une page dédiée aux
commerces, restaurateurs et artisans de la commune sur le site www.laille.
fr. Cette page a pour vocation de référencer leurs contacts, leurs horaires
d’ouverture, les retraits possibles après commande ou les livraisons à
domicile… Vous êtes invités à transmettre vos éléments à l’adresse suivante :
communication@laille.fr. Soutenons nos commerçants !

Rennes Métropole
Les dispositifs d’aides Covid-19
Pour faire face à la crise du Covid-19 et à ses conséquences économiques
et sociales, Rennes Métropole a adopté en mai 2020 un plan d’urgence de
6,5 millions d’euros pour venir en aide aux entreprises et commerces du
territoire. Ce plan est complété en octobre 2020 pour atteindre 10 millions
d’euros.
Un portail en ligne, accompagné d’un numéro vert 0800 350 035, a été mis
en place pour permettre aux demandeurs de déposer leurs dossiers.
https://metropole.rennes.fr/covid-19-des-aides-economiques-pour-les-entreprises-les-commerces-et-les-artisans

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 9 h à 18 h
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.

Travaux
- Jusqu’au 13 novembre : renouvellement de
la conduite AEP dans l’impasse Romain Rolland
- Jusqu’au 16 novembre : alimentation des
réseaux VC La Feutelais.
- Jusqu’au 20 novembre : ravalement de
façade sur la place Andrée Récipon.
- Jusqu’au 23 novembre : remplacement de
poteaux téléphoniques CR4 Traviguel, CR8
La Couais, La Connelais, VC13 L’Oie, VC8 La
Ropsais, La Gicquelais.
- Jusqu’au 18 décembre : création de conduite
de gaz à L’Hermitière

L’Intermed’

Associations

La médiathèque à vos côtés.

• Les enfants du Mékong

La médiathèque a dû de nouveau fermer au public mercredi
28 octobre.Heureusement, il vous est toujours possible
d’emprunter livres, magazines et DVD, grâce au « Prêt à
emporter ».

2020 restera une année pas comme les autres, la
COVID-19 et la mousson rendent la situation plus précaire
engendrant une augmentation de 29,5% du prix du riz
en Asie ! C’est pourquoi Enfants du Mékong a besoin de
vous !
Noël approche, et pourquoi pas « Donnez du sens à vos
cadeaux » en devenant marraine et/ou parrain ? Car nous
le savons, l’école est une chance, l’éducation est l’arme la
plus puissante pour changer le monde. Le parrainage est
un soutien qui permet à votre filleul d’étudier sereinement.
Un enfant à l’école, c’est un enfant de moins dans la rue.
www.offrirunparrainage.com
Nous restons à votre écoute, pour toute information
complémentaire : Jean-Jacques Flach, délégué 35 Enfants
du Mékong tél. 06 73 48 84 71

Pour cela, 3 possibilités :
- Directement sur le catalogue en ligne en vous connectant
à votre compte-lecteur.
- Par courriel, en envoyant la liste de vos souhaits, que vous
aurez trouvés sur le catalogue en ligne.
- Par téléphone, si vous avez besoin de conseils.
Permanences téléphoniques :
> Mardi et mercredi de 14h à 16h.
Permanences pour le retrait des documents réservés :
> Mardi de 16h à 18h
> Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h30
> Samedi de 10h à 12h
Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à votre
compte-lecteur, n’hésitez pas à envoyer un courriel.
Pour venir retirer vos documents, vous devez vous munir
de l’attestation de déplacement dérogatoire et cocher la
case déplacements pour effectuer des achats de fournitures
nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de
première nécessité, des retraits de commandes et des
livraisons à domicile.
L’accès se fait par la porte arrière de la médiathèque, côté
jardin du Point 21.
Catalogue en ligne : http://mediatheque.laille.fr.
Courriel : mediatheque@laille.fr
Téléphone : 02 23 61 47 64
Page Facebook : www.facebook.com/culturelaille/
Prenez soin de vous.

AEJP - Fête du jeu annulée
Après le carnaval en mars dernier, c’est aujourd’hui la fête
du jeu que le service AEJP est contraint d’annuler en raison
du confinement lié à la crise sanitaire. Notre équipe avait
pourtant réfléchi à un format plus contraint, mais compatible
avec le respect des gestes barrières. Cette déception ne doit
pas nous empêcher de jouer en famille et/ou à distance.
Profitez des prochains week-ends pour faire une partie de
jeu en attendant la nouvelle édition en 2021 !

Saison culturelle Douzémois
Conformément aux annonces gouvernementales, nos
prochains rendez-vous sont annulés :
> TINY MOON, 5, 6 et 7 novembre.
> ATELIER BEAT BOX avec Kris Nolly, 7 novembre.
> YOANN MINKOFF ET KRIS NOLLY, 13 novembre.
> La Fête des illuminations, 4 décembre.
On espère se retrouver très vite !

Depuis 1958, Enfants du Mékong soutient l’éducation des
plus pauvres et les enfants en situation de détresse. Ce
sont près de 22 000 enfants parrainés et 60 000 enfants
soutenus qui peuvent ainsi accéder à l’éducation. Enfants du
Mékong soutient la construction d’une centaine de projets
de développement par an (écoles, foyers d’accueil...) et gère
10 centres et 200 foyers. Enfants du Mékong intervient dans
7 pays : Vietnam, Thaïlande, Laos, Philippines, Cambodge,
Birmanie et Chine.

• 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.
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.

• Salon

Vignes et Vilaine, nouvelle
formule
Suite aux conditions sanitaires liées au COVID-19,
l’association Laillé Entreprises a imaginé une alternative
pour cette année 2020 :
1) Les vignerons en MODE LIVRAISON :
Vous pourrez, grâce à leurs liens figurant sur le site www.
vignesetvilaine.fr, prendre contact auprès d’eux et passer
des commandes. Celles-ci seront livrées à Laillé samedi
21 novembre. Il n’y aura que des livraisons. Pas de
dégustation sur place.
2) Les exposants gastronomiques en mode MARCHÉ :
Ils s’inviteront sur le marché hebdomadaire du samedi 21
novembre de 8h à 16h. Vous pouvez aussi leur passer
des commandes par le lien cité ci-dessus. Pas dégustation
sur place. Nous comptons sur vous.
Toute l’équipe du Salon Vignes et Vilaine

• L’Amicale

des donneurs de sang

Au nom des 2 000 malades qui sont transfusés chaque
mois en Bretagne, nous tenons à vous remercier d’avoir
donné votre sang.
Pour la collecte du 6 novembre : 88 personnes ont
contribué à l’approvisionnement régional qui s’élève à 600
dons quotidiens.
La prochaine collecte aura lieu vendredi 15 janvier 2021.
Près de chez moi, quelqu’un a besoin DE MON SANG, DE
PLASMA, OU DE PLAQUETTES ... JE PARTAGE MON
POUVOIR ! Je prends rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

La fibre à Laillé
Pour information, Orange va débuter la commercialisation
de ses offres « fibre » sur la commune à compter du
lundi 16 novembre. Les agents (qui peuvent être ceux
d’entreprises déléguées par Orange) sont tous dotés d’une
carte professionnelle qu’ils ont l’obligation de présenter
aux personnes qu’ils vont démarcher.

Déchèteries
Les déchèteries et plateformes de végétaux de Rennes
Métropole sont ouvertes normalement pendant le
confinement. En revanche, le don d’objets en déchèterie
comme à la déchèterie mobile sont provisoirement
suspendus jusqu’à nouvel ordre en raison du contexte
sanitaire.
Pour vous y rendre, cochez le motif pour se rendre à un
service public sur l’attestation de déplacement dérogatoire.

STAR - Ticket rechargeable
À partir du 1er décembre 2020, le ticket rechargeable
sans contact remplacera les tickets papier. Les nouvelles
générations de systèmes billettiques sont « tout sans
contact ». Cette technologie présente de nombreux
avantages à commencer par la fiabilité (car exempt de
mécanique contrairement aux équipements actuels) et la
réutilisation des tickets.
Il s’agit d’un support cartonné à puce, capable de porter
une tarification plus élaborée que le ticket papier actuel et
qui permettra d’y charger différents titres (1 voyage, pass
journée, 10 voyages, etc...).
Après usage des titres chargés sur le ticket rechargeable,
il sera réutilisable pour y charger d’autres titres. Les
voyageurs seront invités à le conserver et à le réutiliser
pour leurs prochains voyages. Le ticket rechargeable sera
symboliquement payant lors de sa distribution initiale (10
centimes d’euro).
Rennes Métropole assurera une permanence samedi 5
décembre place de la mairie de 9h à 12h. Les usagers
pourront échanger leurs anciens tickets STAR contre les
nouveaux titres rechargeables.

Familles nombreuses : une aide
pour payer votre facture d’eau
et d’assainissement
Vous avez 3 enfants à charge ou plus ?
Faites votre demande avant le 31 décembre 2020 pour
bénéficier d’une déduction d’au moins 30 € par an sur
votre prochaine facture d’eau et d’assainissement !
Chaque famille nombreuse, abonnée aux services de
l’eau et de l’assainissement et ayant au moins 3 enfants à
charge, peut faire auprès de la SPL Eau du Bassin Rennais
(distributeur d’eau) une demande d’attribution d’une aide
d’un montant de 30 € par an et par enfant, à compter
du 3ème enfant.
Retrouvez les conditions d’éligibilité et justificatifs à
fournir [copie des derniers avis d’imposition et de taxe
d’habitation, du livret de famille et de la facture d’eau]
sur https://monagence.eaudubassinrennais.fr (Rubriques
Informations et Conseils / Les aides financières / Dispositif
Crédit Eau Famille Nombreuse) ou aux coordonnées
indiquées sur la facture d’eau et d’assainissement.
Cette aide, appelée Crédit Eau Famille Nombreuse,
a été créée par la Collectivité Eau du Bassin Rennais et
Rennes Métropole pour prendre en considération une
consommation d’eau plus élevée du fait de la composition
du foyer.
La demande de Crédit Eau Famille Nombreuse est à
renouveler chaque année avant le 31 décembre.

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 14 novembre : Patrick Berhault
Samedi 21 novembre : Patrick LE MESLE
Samedi 28 novembre : Françoise LOUAPRE
Samedi 5 décembre : Anne LE COURIAUD
Samedi 12 décembre : Jean-Paul VUICHARD
Samedi 19 décembre : Salwa LOPINET
Samedi 26 décembre : 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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