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Laillé info

Les élus de Laillé viendront à votre rencontre pour échanger et partager vos idées. Venez discuter
et donner votre avis sur les projets en cours d’élaboration, voire être force de propositions.

Samedi 10 février de 10h à 12h autour d’un café
Rue Louise Michel
Mairie - Rue de la Halte BP 7 35890 Laillé - Tél : 02 99 42 57 10 - Fax : 02 99 42 35 82
contact@laille.fr - www.laille.fr - Commune de Laillé

INVITATION

Les cafés quartiers

« Café Quartier Zone 2 - Le Chemin vert »

• 3 février - 10h - Point 21
L’Intermed’ - Éveil musical
• 3 février - 13h - Point 21
USL Football - Concours de belote
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Agenda

Rue Simone Veil
Rue Françoise Dolto
Rue Geneviève Anthonioz de Gaulle
Impasse Louis Braille
Impasse Joseph Cugnot
Impasse du Meslier

Les élus de Laillé viendront à votre rencontre pour échanger et partager vos idées. Venez discuter
et donner votre avis sur les projets en cours d’élaboration, voire être force de propositions.

Samedi 10 février de 10h à 12h autour d’un café
Rue Louise Michel
Les cafés-quartiers
reprennent du service et les élus proposent à nouveau d’aller à
Mairie - Rue de la Halte BP 7 35890 Laillé - Tél : 02 99 42 57 10 - Fax : 02 99 42 35 82
- Commune
de Lailléet donner votre avis sur
la rencontre des habitants.contact@laille.fr
Cette fois,- www.laille.fr
vous pourrez
discuter
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 !
Dates des prochains cafés quartiers :
> Samedi 10 février - zone 2 Chemin vert - 10h à 12h - Rue Louise Michel.
> Samedi 17 mars - zone 3 Le Nid, Les Chanterelles, lotissement des Frères Lumière,
rue du Stade, impasse Gauguin, rue du Haut Pâtis, Eco Soleil, Les Planches, La
Touche - 10h à 12h.
> Samedi 7 avril - zone 4 Les Planches, La Croix aux Beurriers, L’Ardrais, La
Buterne, Le Vallon de l’Ardrais, La Haute Caliorne, La Caliorne, Grande Pâture, Les
Fossés, Le Bas Fougeray, Les Bignons, La Maison Neuve, Villiers, Bout de Lande,
Carrière de Fouis, Le Rayage, Les Trois Prés, La Lande de Villiers, Le Haut Fougeray,
La Besnardais, La Gaudinais - 10h à 12h.

• 5 et 19 février - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 6 et 8 février - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres
• 7 février - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 10 février- 10h - Point 21
Mes Poubelles Au Régime - Produits ménagers
• 10 février- 10h - Rue Louise Michel
Mairie - Cafés quartiers zone 2
• 12 février - 17h30 - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 16 février - 19h30 - Point 21
Douzémois - # Veillée ensommeillée
• 19 février - Mairie
Conseil municipal
• 19 février au 3 mars - 19h30 - Point 21
Dans Ar Disul - Maiz du Galo
• 20 février - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Rencontre Prix Domitys
• 20 février- 19h - Mairie
Préparation Printemps des Créateurs
• 22 février - 18h30 - L’Archipel
Périscolaire - Comédie musicale

Printemps des créateurs - 8 avril
Déjà une dizaine de créateurs se sont inscrits pour cette journée dédiée à tous les talents
de la commune : photo, déco, bijoux, couture, bois ...
Le temps d’une journée, l’Archipel devient la salle d’exposition de tous les créateurs de
la commune. L’espace est à vous, que vous soyez artiste amateur ou confirmé, que votre
passion soit la sculpture, la peinture, le dessin, le patchwork, le collage, les lampes...
Dimanche 8 avril sera votre journée, il vous suffit juste d’être Lailléen.
On attend plus que vous ! Franchissez le pas et venez nous dévoiler vos talents !
Le Printemps des créateurs, c’est l’occasion d’exposer vos réalisations, de partager votre
passion, d’échanger sur des techniques et d’aller, pourquoi pas, à la rencontre du public.
Pour le public, c’est un vrai moment de découverte parce qu’il y a beaucoup de talents
cachés à Laillé !
Prochaine réunion pour celles et ceux qui ont envie d’exposer ou sont prêts à donner un
coup de main : mardi 20 février à la mairie à 19h.
Fiche d‘inscription et règlement sur le site de la commune (http://www.laille.fr) ou en
passant en mairie.

• 24 février - 9h30 - Mairie
Conseil municipal
• 27 février - 9h30 - Point 21
MDJ - Atelier CV, lettre de motivation
• 2 mars - 11h - 22 rue du Point du Jour
Les Marelles - Pose de la 1ère pierre
• 2 mars - 17h30 - Point 21
Dans Ar Disul - Apérodéon
• 7 et 8 mars - Point 21
MDJ - Se former au Baby sitting
• 9, 10, 11, 17 et 18 mars - Point 21
ACL Patatr’acte - L’hôtel Delacroix...zette
• 23 et 24 mars - 20h32 - Point 21
Zig Zag - Les Aiguilleurs
• 23 mars - Domitys
Portes ouvertes de la résidence

AEJP
• Maison des jeunes
> Atelier CV, lettre de motivation
Mardi 27 février de 9h30 à 12h au Point 21
À la recherche d’un job d’été, d’un stage ou d’un petit boulot ?
Des outils, des conseils et des astuces pour permettre de rédiger vos
CV et lettre de motivation. Mettre ainsi toute les chances de votre
côté pour décrocher un job.
Gratuit sur inscription avant le 21 février auprès de la Maison des
Jeunes : Point 21 - mdj.enfancejeunesselaille.fr - 06 35 56 06 98.
> Se former au Baby Sitting
Mercredi 7 et jeudi 8 mars au Point 21
Vous avez plus de 16 ans et vous cherchez un job au contact des
enfants ?
- Connaissance de l’enfant
- Accompagnement sur des pratiques d’activités à Méli-Mélo
- Echange sur la législation du travail
- Formation au PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
Participation 25€ pour la formation PSC1.
Nombre de places limitées.
Sur inscription avant le 24 février auprès de la Maison des Jeunes :
Point 21 - mdj.enfancejeunesselaille.fr - 06 35 56 06 98.

• T.A.P. - Comédie musicale
70 enfants des écoles Léonard de Vinci et de Notre Dame donneront
jeudi 22 février une représentation publique de leur comédie
musicale qu’ils ont préparée durant les TAP depuis la rentrée de
septembre à 18h30 à l’Archipel.
ERRATUM Laillus de janvier 2018
L’horaire annoncé pour 15h30 n’est pas ouvert au public. La séance
est exclusivement réservée aux enfants scolarisés dans les écoles de
Laillé. La représentation ouverte au public aura lieu jeudi 22 février
à 18h30 avec une ouverture des portes à 18h.

• Accueil de loisirs Méli-Mélo
Vacances d’Hiver
Inscription possible jusqu’à vendredi 9 février inclus.
Permanence supplémentaire vendredi 9 février de 16h40 à 18h30.
Vacances de Printemps
Fermeture exceptionnelle vendredi 11 mai.
Ouverture du 26 avril au 9 mai, sauf jours fériés.

Douzémois
#Veilléeensommeillée
Vendredi 16 février - 19h30 - Point 21
À partir de 6 ans
Ronflements autorisés
Tarifs : 8/6/3€
Pourquoi ne pas prendre du temps pour soi ?
La saison culturelle vous propose une sieste musicale pour les
grands. On croisera des oreillers qui chuchotent des histoires
d’amour et on pourra apprécier de la lecture à voix haute dans le
noir. Et pourquoi ne pas s’initier à la relaxation ou à la méditation,
puis partager une bonne tisane du jardin ?
C’est le pari de la première #Veilléeensommeillée, (parce que les
grands aussi ça a le droit de se reposer). N’oubliez pas d’apporter
votre oreiller.
Renseignements et réservations au 02 99 42 57 10.

La médiathèque
Nouveauté ! Deux nouveaux magazines
sont disponibles :
- Phosphore, pour les jeunes à partir de
14 ans : études, orientation, projets, réseaux, copains, tout est là !
- Sans transition Bretagne, la revue des citoyen.ne.s engagé.e.s :
des thèmes d’actualité autour du développement durable près de
chez nous.
À l’agenda du mois de février :
• Atelier informatique
Lundi 5 et lundi 19 février à 14 heures. L’inscription est obligatoire.
• Les P’tits croqueurs de livres
Mardi 6 et jeudi 8 février à 9h30. Pour découvrir le plaisir des livres
dès le plus jeune âge. Sur réservation.
• Café tricot
Mercredi 7 février à partir de 14h : Opération Tawashi.
Des éponges écologiques et économiques à tricoter ou à crocheter
pour préparer l’atelier Zéro déchet du samedi 10 février. Ouvert à
tous.
• Comité de lecture
Lundi 12 février à 17h30. Pour échanger autour de nos dernières
lectures. Ouvert à tous.
• Rencontre Prix Domitys
Mardi 20 février à 14h30, à la médiathèque. Échange autour du livre
« Avant que les ombres » s’effacent de Louis-Philippe Dalembert.
Ouvert à tous.
Pendant les vacances de février, la médiathèque sera ouverte aux
horaires habituels.

Service urbanisme
• Les Marelles - Pose de la 1ère pierre
Le futur projet «Les Marelles» situé au 22 rue du Point du Jour à
Laillé est le premier projet BIM pour Aiguillon construction. Le BIM
est un nouvel outil de travail utilisant une technologie qui implique
la création et l’utilisation d’une maquette 3D. Le modélisation
du projet permet aux acteurs du chantier d’appréhender les
différentes étapes de construction avant même de rentrer dans la
phase chantier. Il s’agit d’un principe collaboratif entre la maîtrise
d’ouvrage (conduite par Aiguillon construction), la maîtrise d’oeuvre
et les entreprises du bâtiment.
La pose de la première pierre «Les Marelles» sera organisée
vendredi 2 mars à 11h. Ce programme sera constitué de 45
logements en locatif social répartis sur 2 bâtiments, sur sous-sol
(45 places) dont 2 logements PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Police municipale
• Les radars pédagogiques
La collectivité a fait l’achat de deux radars pédagogiques mobiles
afin de sensibiliser les usagers à la vitesse et aussi pour répondre
aux demandes de riverains exprimant un sentiment d’insécurité
routière.
Les radars pédagogiques seront positionnés régulièrement le long
de plusieurs voies de la commune afin d’informer les automobilistes
et les motocyclistes de leur vitesse. Ils permettront également de
disposer de relevés de moyennes et d’étayer, pour les rues les plus
exposées, des projets d’aménagements visant à réduire les vitesses
des véhicules.

• ACL

Écoles
• École maternelle publique Henri Matisse
Nouveaux élèves : les inscriptions sont prises dès maintenant.
Les enfants nés avant le 01/09/2016, susceptibles de fréquenter
l’école au cours de l’année prochaine, quelle que soit la période
d’entrée à l’école (septembre, novembre ou janvier) sont concernés,
sous réserve de places disponibles.
N’hésitez pas à prendre contact avec la directrice !
Marie-José Le Traon est disponible pour vous rencontrer le mardi
toute la journée ou le soir à partir de 16h30. Merci de prendre
rendez-vous au 02 99 42 53 49.

Associations
• Classes

présente soirées théâtre

Après un an d’absence, la troupe Patatr’acte revient à Laillé vous
présenter sa nouvelle création :

L’Hôtel Delacroix…zette !
Le festival de Cannes arrive à grand pas. Tous les palaces de la côte
se préparent pour ce grand événement.
Le nouveau directeur de L’hôtel Delacroix veut, lui aussi, en faire un
haut lieu du festival, le rendez-vous des stars. Il ne lui reste que très
peu de temps pour y attirer le gratin du cinéma.
Entre son personnel peu motivé, des clients aux caractères bien
trempés, et des stars qui n’en sont pas, le pari est loin d’être gagné.
Découvrez la nouvelle comédie de la troupe Patatr’acte et venez
passer un moment de détente et de sourire en leur compagnie.
Une comédie écrite par Claire et Stéphane Vaillant - Le Dévéhat
Mise en scène : Claire Vaillant.

8

Cherche personnes intéréssées pour l’organisation des classes 8.
Renseignements : 06 76 94 31 08 après 18h30.

• Mes

Poubelles Au Régime

Prochain atelier samedi 10 février à 10h au Point 21, pour
fabriquer ses produits ménagers. N’oubliez pas d’apporter vos
contenants (bocaux) et votre bonne humeur !
mespoubellesauregime@gmail.com
facebook/mespoubelles.auregime35

• Dañs

Ar Disul

Du 19 février au 3 mars 2018 - Point 21
Exposition «l’accordéon diatonique de Haute-Bretagne»
L’exposition présente l’histoire de cet instrument emblématique
en Haute-Bretagne du XIX à nos jours. Elle suit l’évolution de
l’instrument, ses usages traditionnels et sa place dans la société.
Avec un temps fort vendredi 2 mars : l’Apérodéon au Point 21 à
17h30 et la projection du film Voyage en Galésie à 20h30.
Le mois des langues de Bretagne à Laillé
évènements tous publics
proposés par les associations
Dañs Ar Disul & Bertègn Galèzz
Du 19 févier au 3 mars – Point 21 – Exposition :
l’accordéon diatonique en Haute-Bretagne – entrée libre

VENDREDI 2 MARS 2018

Asso.dansardisul@laposte.net

POINT 21 - LAILLÉ

APERO DEON

17h30

L’accordéon diatonique fait son expo avec
.
Manuel Carromero à l’accordéon
entrée libre - apéritif offert

FILM

20h30
VOYAGE EN GALLÉSIE
Film documentaire qui explore le territoire haut-breton
pour nous parler de la langue et de la culture gallèses.

Représentations au Point 21
Vendredi 9 mars 2018 à 20h30
Samedi 10 mars 2018 à 20h30
Dimanche 11 mars 2018 à 15h
Samedi 17 mars 2018 à 20h15 (*)
Dimanche 18 mars 2018 à 15h (*)
(*) 1ère partie de la troupe Hop La de Rennes
Tarif : 5 € - gratuit jusqu’à 12 ans

• Zig

Zag - Les Aiguilleurs
La Compagnie ZigZag
présente sa nouvelle pièce
« Les Aiguilleurs » de Brian
Phelan vendredi 23 et samedi
24 mars au Point 21 à …
20h32 (monde des chemins
de fer oblige).
C’est l’histoire de Albert
et Alfred, deux cheminots
proches de la retraite
qui voient leur quotidien
bouleversé par l’arrivée d’un
jeune apprenti. Les deux
anciens vont essayer de
mettre de l’huile dans les
rouages de leurs relations
mais le conflit de génération
va tourner au vinaigre …

Cette comédie dramatique
est pour tout public à partir
de 12 ans. Vous ferez également une bonne action car les recettes
seront versées au CCAS de Laillé (Entrée : 7€ et 4€)
Contact : 02 99 35 58 81 - antredemots.zigzag@9online.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.

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 rendez-

vous 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)

Conseil municipal
Les prochains conseils municipaux auront lieu
lundi 19 février à 20h à la mairie
samedi 24 février à 9h30 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 3 février : Patrick Le Mesle
Samedi 10 février : André Le Traon
Samedi 17 février : André Le Traon
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

Rédaction - Impression
Mairie de Laillé 02 99 42 57 10
communication@laille.fr

Prochaine parution : samedi 3 mars
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