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Visite des réalisations de Laillé

Découverte pédestre (1,5 kms) des nombreux projets et réalisations  
portés par la collectivité :

•	 Le réseau de chaleur bois

•	 La zone d’aménagement concertée

•	 Les ombrières photovoltaïques du parking du nouveau collège et la toiture pho-
tovoltaïque avec investissement citoyen du Point 21

•	 Les mobilités douces entre le centre-bourg, les quartiers et les équipements

•	 La participation citoyenne 

•	 ...
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8h30  Accueil des participants

9h15      Mots d’accueil et rapport moral
   • Sarah Müller et Annie Bras-Denis, co-présidentes de BRUDED
	 	 	 •	Françoise	Louapre,	maire	de	Laillé 

9h30  Assemblée générale
  	 •	Rapport	d’activité	:	les	temps	forts	2020	et	les	projets	2021		
	 	 	 •	Bilan	financier	2020	et	budget	prévisionnel	2021

11h00

12h30  Repas assis 

Continuer les échanges autour d’un repas à base de produits bios et locaux

Assemblée générale 2021 de BRUDED
Jeudi 27 mai 2021 à Laillé (35) / salle de l’Archipel 

Programme

L’assemblée générale est le temps fort de l’année de notre association. Chaque année, nous la 
concevons comme un moment de bouillonnement d’idées et de partages des projets que vous 
menez dans vos collectivités. 
La journée sera ponctuée d’interventions décalées du « garde-champêtre de Laillé » de la com-
pagnie théâtrale Orange Givrée. 
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e Forum des initiatives et des partenaires
Rencontrer des partenaires et échanger avec leurs services

•	Préfecture	de	Bretagne,	Conseil	régional	de	Bretagne,	Conseil	départemental	d’Ille-
et-Vilaine,	Banque	des	Territoires,	EPF	Bretagne	et	Loire-Atlantique	et	le	réseau	des	
CAUE	bretons

 Découvrir des expériences inspirantes
portées par des collectivités

•	Rénovation du presbytère en logements sociaux portée par la municipalité -	Saint-Frégant	(29)

•	Soutien au commerce local par la municipalité - Sainte-Anne sur Vilaine (35)

•	Démarche participative forte qui implique les élus au quotidien - Kermaria-Sulard (22)

•	Création d’un jardin maraîcher communal pour alimenter la cantine	-	Saint-Rivoal	(29)

•	Développement des mobilités douces - Lanvallay (22)

•	Des bâtiments publics sobres, sains et biosourcés - Plélan-le-Grand (35)

•	Restauration collective bio locale pour les 4 cantines scolaires - Rives	du	Couesnon	(35)

•	Un tiers-lieu porté par les citoyens et soutenu par la municipalité - Bouvron (44)

14h30

ContaCts :  
Bruno	Servel,	chargé	de	développement	:	b.servel@bruded.fr	-	06	75	96	85	73 
(sur place)	Vincent	Rodrigues,	chargé	de	communication	-	07	68	12	44	29

16h15  La criée du garde-champêtre  !

Florilège	décalé	de	ressentis	et	de	rêves	d’élus	locaux,	collectés	tout	au	long	de	la	journée	
auprès	des	participants	par	Anthony	Sérazin	de	la	Compagnie	Orange	Givrée.  

16h30  Verre de l’amitié

Inscriptions jusqu’au 17 mai sur https://bit.ly/2Pl6kWN
Un pouvoir y est également téléchargeable si vous ne pouvez pas venir 

mais souhaitez qu’un autre participant vote pour vous

Coronavirus !
Afin	de	garantir	le	respect	des	règles	sanitaires,	nous	
vous demandons :
•	 de vous munir d’un masque et de le porter en tout 

temps	(sauf	repas).	Du	gel	hydro-alcoolique	sera	mis	
à votre disposition ;

•	 de respecter une distanciation d’au moins 1 mètre 
lors du retrait des masques ;

•	 de respecter les consignes de circulation
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Salle de l’Archipel, 2 Boulevard du Commandant Cousteau

www.bruded.org
https://bit.ly/2Pl6kWN

