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Laillé info
Douzémois

Agenda

Fête des illuminations - Vendredi 7 décembre
Déambulation, spectacle musical

• 1 décembre - 14h - Point 21
Maison des Jeunes - Atelier self défense

vendredi 7 décembre

• 2 décembre - 10h - Point 21
AFN CATM - Hommage cantonal
• 3 et 17 décembre - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 5 décembre - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 6 décembre - 14h - Espace Simone Veil à Bruz
Points Accueil Emploi - Réunion sur la mobilité
• Jusqu’au 7 décembre - 18h30 - Point 21
Méli-Mélo - Inscriptions vacances de Noël
• 7 décembre - 12h30 à 13h15 - Mairie
Douzémois - Concert sandwich
• 7 décembre - 18h - Rendez-vous à l’Archipel
Douzémois - Fête des Illuminations

Illuminez Laillé avec vos bougies, lampions, lampes torches
et autres loupiotes. Venez déambuler et fêter l’hiver.
À l’arrivée du cortège, vous pourrez profiter du spectacle
musical Allez les filles ! enchante Noël. Le quatuor vocal
a cappella surprend par son originalité et son charme.
Chaque personnage se dessine par ses petits excès délirants,
difficilement réprimés et irrésistiblement drôles.
Rue du Parc
Le groupe nous transporte dans un registre
École
Notre Dame
loufoque de reprises décapantes et offre
une belle occasion de rire et de se détendre.

Vous souhaitez être bénévole lors
de la fête des illuminations :
02 99 42 57 10
contact@laille.fr

L’Archipel

Rue de la Cale de Chancors

18h - Rendez-vous à l’Archipel
Pour tous - Gratuit

DÉPART à 18h

Place de
la mairie
Église

CONCERT
SANDWICH

• 7 décembre - 20h30 - Salle des Bienvenus Point 21
ACL - Assemblée générale
• 8 décembre - 11h - La Haute Porte
Mairie - Café quartier zone 12
• 10 décembre - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 11 et 13 décembre - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits Croqueurs de livres
• 13 décembre - 15h - Point 21
L’Intermed’ - Tea time in english
• 14 décembre - 16h30 - École Notre Dame
APEL Notre Dame - Marché de Noël
• 15 et 16 décembre - 10h et 11h à la Petite Ferme
La Petite Ferme - Les habits neufs de l’empereur
• 17 décembre - 20h - Mairie
Conseil municipal
• 19 décembre - 14h à 17h30 - L’Archipel
ACL Art Floral - Stage de Noël
• 19 décembre - 17h30 - Point 21
L’Intermed’ - Tapis conté

Vendredi 7 décembre 12h30 à 13h15
Mairie - Salle du conseil municipal.
Gratuit et ouvert à tous.

Le groupe Allez les filles ! proposera un concert de 45 min dans la salle
du conseil municipal. Sur votre pause du midi, laissez-vous surprendre
par ce quatuor vocal a cappella, son originalité et son charme.
N’oubliez pas votre sandwich, on s’occupe du café !

• 4 janvier - 10h à 13h et 15h à 19h - L’Archipel
Don du sang - Collecte
• 10 janvier - 19h - L’Archipel
ACL Atelier cuisine - Le Tofu
• 11 janvier - 18h30 - L’Archipel
Mairie - Cérémonie des vœux

AEJP

Médiathèque
Retrouvez toutes les informations sur
le portail de la médiathèque : http://mediatheque.laille.fr
Attention : Modification des horaires d’ouverture pendant
les vacances de Noël. Les horaires seront communiqués par
voie d’affichage et sur le site internet de la médiathèque
et de la mairie.
• 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.
Mercredi 5 décembre à partir de 14h au Point 21.
• Atelier informatique
Prochain rendez-vous : lundi 3 et 17 décembre de 14h à
16h. Le thème de cette session : gérer ses photos.
Sur inscription.
• Comité de lecture
Pour échanger sur nos derniers coups de cœur, en toute
simplicité. Ouvert à tous. Lundi 10 décembre à 18h.
• 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.
Mardi 11 et jeudi 13 décembre à 9h30, sur réservation.
• Tea Time in English
Atelier de conversation pour les adultes, pour pratiquer
l’anglais en toute convivialité.
Jeudi 13 décembre à 15 h, sur réservation.
• Tapis conté

tapis conté

comment la grand-mere se fit des amis
animé par « Histoires de grandir »

2018

Méli-Mélo - Vacances de Noël
L’accueil de loisirs vous ouvre ses portes le 24 décembre
jusqu’à 17h15 et du mercredi 2 au vendredi 4 janvier, pour
des vacances sous le signe de la détente.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 7
décembre 18h30.
Le Guichet Unique sera ouvert exceptionnellement
vendredi 7 décembre de 16h30-18h30.

Les cafés quartiers - Zone 12
Samedi 8 décembre de 11h à 12h30 autour d’un café
La Haute Porte

Les cafés-quartiers reprennent du service et les élus
proposent à nouveau d’aller à la rencontre des habitants.
Vous pourrez discuter et donner votre avis sur les projets
en cours d’élaboration, voire être force de proposition.
Des flyers seront distribués dans votre boîte aux lettres afin
de vous tenir informés de la date de votre café-quartier.
Venez nombreux !

Travaux
• Coupures de courant pour travaux
Du 3 au 6 décembre
Travaux de branchement gaz
Rue du Parc
Jusqu’au 5 décembre
Travaux de branchement Enedis
La Petite Forêt
Jusqu’au 7 décembre
Travaux d’assainissement
Rue du Pâtis
Jusqu’au 14 décembre
Travaux d’aménagement des rues
Rue du Champ Moulin, impasse des Genêts, impasse du
Clos de la Porte, rue de la Halte

19 décembre à 17h30
Enfants 3 à 6 ans - sur réservation
L’Intermed’- Point 21

Renseignements :
02 23 61 47 64 - mediatheque@laille.fr
21 rue du Point du Jour - 35890 Laillé
Commune de Laillé

Comment la grand-mère se fit des amis.
Une vieille femme pauvre et solitaire vit dans une maison
isolée. Par une froide soirée d’hiver, cinq animaux viennent
tour à tour lui demander l’hospitalité, ce qu’elle leur
accorde bien volontiers le temps d’une nuit...Animé par
l’Association Histoires de grandir.
Mercredi 19 décembre à 17h30. Pour les enfants de 3 à 6
ans, sur réservation.
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite
de très belles fêtes de fin d’année.

Jusqu’au 14 décembre
Travaux d’extension et raccordement à Enedis
Rue du Point du Jour
Jusqu’au 31 décembre
Travaux d’aménagement de propriété
Rue Louise Michel
Retrouvez les arrêtés sur le site de la mairie
http://www.laille.fr/-Travaux,92-.html

La Cérémonie des vœux
Pascal Hervé, maire de Laillé, le conseil municipal et le
CCAS convient l’ensemble des Lailléens à la cérémonie
des vœux qui se déroulera vendredi 11 janvier à 18h30
à L’Archipel. La municipalité espère vous y retrouver
nombreux !

Associations
• La Petite Ferme - Spectacle

15 et 16 décembre à 10h et 11h à la Petite Ferme
Les habits neufs de l’empereur
d’Hans Christian Andersen
Conte et ombres chinoises - Conception et interprétation
Armel Petitpas - À partir de 3 ans
Il était une fois un Empereur qui aimait énormément
les habits neufs et beaux ; il dépensait tout son argent
simplement pour être bien vêtu. Aussi, lorsque deux
imposteurs qui prétendent être tisserands arrivent en
ville, ils vendent à l’Empereur un habit somptueux, tissé
dans une étoffe magique invisible aux yeux des imbéciles
et des incapables...

• ACL - Assemblée générale
L’AG de l’ACL aura lieu vendredi 7 décembre à 20h30
dans la salle des Bienvenus au Point 21.

• ACL - Art floral
L’ACL de Laillé propose un stage de Noël d’Art Floral
mercredi 19 décembre de 14h à 17h30 à l’Archipel.
Frais d’inscription : 19€.
Contacts :
- Marie Renée Morice : 06.06.48.80.14
		
- Maryline Lefeuvre : 02.99.42.53.09

• L’Amicale des donneurs de sang
Vendredi 4 janvier - prochaine collecte de sang à Laillé
Qui peut donner et comment ça se passe ?
Trois conditions principales doivent être réunies pour être
donneur : avoir entre 18 et 71ans, peser plus de 50kg et
ne pas avoir été transfusé.
Pour préserver la sécurité du donneur et du receveur, le
don est un parcours en 4 étapes : remplir un questionnaire,
s’entretenir avec un médecin, effectuer le prélèvement
avec une infirmière et prendre le temps d’un repos /
collation. La quantité de sang prélevé lors d’un don se
situe entre 420 et 480ml en fonction du sexe et du poids
du donneur.
Pour les personnes qui souhaiteraient donner pour une
1ère fois mais qui hésitent, il est toujours possible de venir à
la salle où vous pourrez rencontrer des personnels de l’EFS
et/ou un médecin de l’EFS.

Points Accueil Emploi sud Rennes
Les Points Accueil Emploi organisent avec l’Exploratoire
une réunion sur la mobilité et les compétences jeudi 6
décembre de 14h à 16h30 à l’espace Simone Veil à Bruz.
Identifier et mettre en valeur ses compétences sont
essentiels dans sa mobilité professionnelle. En travaillant à
valoriser son potentiel (compétences techniques ou extraprofessionnelles...), toute personne peut envisager une
évolution vers un nouveau métier ou un nouveau secteur,
en repérant ses compétences et celles attendues pour
exercer le nouveau métier. Nous découvrirons les outils qui
peuvent nous y aider.
https://www.facebook.com/events/320319581938384/
Inscription auprès des PAE sud Rennes
Espace Simone Veil, rue des Planches 35170 BRUZ
07 50 84 53 14 - bruz@pae-sud-rennes.fr

Rennes Métropole
• Venez

broyer votre sapin de Noël

• ACL - Ateliers cuisine
Le tofu est obtenu par coagulation du lait de soja avec
du nigari qui est du chlorure de magnésium contenu
naturellement dans le sel de mer. Il appartient à la famille
des légumineuses : c’est du soja jaune. En Chine, il se
mange depuis 2 000 ans et il est l’alimentation quotidienne
des Japonais depuis le XII siècle. En occident, il est très
connu des végétariens car très riche en protéine.
Il existe plusieurs sortes de tofu :
- Le tofu ferme, le plus connu. Vous le trouvez sous forme
de bloc blanc, il a l’apparence d’un fromage frais. En
cuisine, on le voit souvent coupé en dés ou en galettes.
- Le tofu soyeux ressemble à du yogourt.
Pour mieux connaître le tofu et ses utilisations, venez
à l’atelier cuisine jeudi 10 janvier à 19h à l’Archipel à
Laillé. Renseignements et inscriptions au 06 07 52 18 37
ou monassiettebienetre@hotmail.fr
Nathalie Joinis-Lephay

Après les fêtes,

VENEZ BROYER VOTRE SAPIN
À LAILLÉ
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

A partir du 5 janvier 2019

Déposez votre sapin
dans un enclos

Le 9 janvier 2019

Participez à une opération
de broyage

15h à 17h

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 décembre 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 décembre : Patrick Lemesle
Samedi 8 décembre : Anne Le Couriaud
Samedi 15 décembre : Catherine Joubaud
Samedi 22 décembre : Christian Perreul
Samedi 29 décembre : Pascal Hervé
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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Contact
Mairie de Laillé		
rue de la Halte 35890 Laillé
02 99 42 57 10
contact@laille.fr
commune de Laillé

