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Laillé info
Réunion publique - Présentation du PLUi
Mi-décembre, Rennes Métropole a voté le PLUi (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal). Ce document,
de plus de 8 000 pages, tracera les grandes lignes
LE FUTUR
DE NOS
de l’aménagement sur le territoire. Pour réduire la
COMMUNES,
consommation d’espace, le futur PLUi privilégiera le
L’AVENIR
DE LA
renouvellement urbain et la limitation de l’extension
MÉTROPOLE
urbaine. Un chiffre illustre ce choix : 78% du territoire
sera classé en zone agricole ou naturelle. Le secteur
urbanisé représentera 19% du territoire et les zones à
urbaniser 3%. Le projet propose aussi de renforcer la
place des commerces et services de proximité dans les centres-bourgs.
Le projet de PLUi stabilisé sera soumis au conseil municipal de Laillé lundi 11
février. Puis en avril-mai, viendra la période de l’enquête publique où pendant 6
semaines chaque habitant du territoire pourra s’exprimer sur ce projet. Celle-ci
se tiendra à Bruz pour les habitants du secteur sud, donc de Laillé.
Mercredi 6 février 2019 à 20h au Point 21
L’objectif de la réunion publique est d’expliquer aux Lailléens comment
aborder ce document. À l’issue de cette réunion, Patrick Le Mesle, adjoint à
l’aménagement du territoire, tiendra des permanences en mairie pour répondre
aux questions des habitants et les aider dans leurs démarches éventuelles auprès
du commissaire enquêteur.
P L A N LO CA L D ’U RBA N IS M E
I N TE RCO M MUNA L
R E N N ES M ÉT ROPOLE

RENDEZ-VOUS EN AVRIL-MAI 2019
POUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLUi
DANS CERTAINES COMMUNES, L'ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNE ÉGALEMENT
LES PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS (PDA) DES MONUMENTS HISTORIQUES.

Modalités de l’enquête publique sur metropole.rennes.fr

Soirée Grand débat national
À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un
Grand Débat National permettant à toutes et tous de débattre de questions
essentielles pour les Français. La mairie de Laillé propose aux habitants de
se réunir vendredi 8 février à 20h30 au Point 21 afin que chacun puisse
débattre autour de la transition écologique, la fiscalité, les dépenses publiques,
la démocratie, la citoyenneté, l’organisation de l’État et des services publics.

Nuit de la chouette
La nature se lève la nuit ! Balade crépusculaire
Depuis plus de 20 ans, la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) organise tous les deux ans cet événement pour
connaître les chouettes et hiboux mais également leurs
compagnons de la vie nocturne. Quand vient la nuit, de
nombreuses espèces s’activent. Certaines ont toujours
été nocturnes. D’autres le sont devenues pour fuir les
turpitudes liées aux activités humaines.
Venez profiter de l’expérience et des anecdotes des
nombreux guides naturalistes qui lèveront le voile sur la chouette hulotte, la
chevêche d’Athéna… Ainsi, certains d’entre vous auront peut-être la chance de
croiser un chevreuil, d’entendre un blaireau, de voir les deux yeux éclairés d’un
renard…. C’est le moment ou jamais d’aiguiser tous ses sens ! Une présentation
des différents animaux de la nuit sera faite avant le départ de la balade.
Samedi 2 mars à 20h. Rendez-vous devant la salle du conseil municipal.
Tout public. Habillez-vous chaudement.

Agenda
• 2 février - 14h - Point 21
USL Football - Concours de belote
• 3 février - 14h - L’Archipel
USL Basket - Loto
• 5 février - 20h - Point 21
Laillé entreprises - Assemblée générale
• 5 et 7 février - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres
• 6 février - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 6 février - 20h - Point 21
Mairie - Présentation du PLUi
• 8 février - 14h - L’Archipel
CLIC Alli’âges - Conférence
Pas de retraite pour la fourchette
• 8 février - 20h30 - Point 21
Mairie - Soirée « Grand débat national »
• 11 février - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 11, 12 et 13 février
Les Corps(é)Mouvants - Stage de danse créative
• 13 février - 20h - Espace Galatée à Guichen
MSA - Conférence sur le burn-out
• 14 février - Point 21
ACL Yoga - Stage enfants
• 18 février - 20h - Mairie
Conseil municipal
• 19 au 22 février - 9h à 12h - Radio Laser
Maison des jeunes - Stage radio
• 20 février - 16h - Point 21
L’Intermed’ - L’heure du conte
• 23 février - 10h - Mairie
Conseil municipal
• 23 et 24 février - L’Archipel
Les Archers de Laillé - Assemblée générale du
comité régional de Tir à l’Arc
• 25 février - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 2 mars - 20h - Devant la mairie
LPO 35 - Nuit de la chouette
• 2 mars - 19h - L’Archipel
USL Football - Couscous
• 2 et 3 mars - Point 21
ACL Atelier croquis - Stage

Médiathèque
Retrouvez toutes les informations sur le
portail de la médiathèque :
http://mediatheque.laille.fr
• 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. Thème : la nuit...
Mardi 5 et jeudi 7 février à 9h30, sur réservation.
• 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 6 février à partir de 14h au Point 21.
• Comité de lecture
Pour échanger sur nos derniers coups de cœur, en toute
simplicité. Ouvert à tous. Lundi 11 février à 18h.
• Atelier informatique
Prochain rendez-vous : lundi 25 février de 14h à 16h
Le thème : traitement de texte. Sur inscription.
• L’heure du conte
Mercredi 20 février à 16h, pour les enfants à partir de 4 ans.
Histoires, film d’animation et petit bricolage pour découvrir
les chouettes. En lien avec « La Nuit de la Chouette ». Sur
réservation.

Guichet unique
Si vous avez refusé le contrôle automatique (feuille
d’inscription annuelle), vous devez toujours nous fournir une
attestation de votre quotient familial CAF entre le 1er et le
28 février par courriel à guichet-unique.enfancejeunesse@
laille.fr ou bien la déposer dans la boîte aux lettres du service
AEJP (Point 21- rue du Point du Jour). N’oubliez pas d’indiquer
les noms et prénoms de vos enfants.

Douzémois

Pensez à réserver !
Mairie : 02 99 42 57 10

Vous avez dit Escapade ?
Le Douzémois ce n’est pas forcément chez soi ! La saison
culturelle de Laillé vous invite à la curiosité, souhaite vous
proposer des moments pour rencontrer et échanger… Cela
permet d’aller découvrir de nouveaux lieux et des spectacles
que l’on ne peut pas forcément accueillir à Laillé.
Festival Ay Roop
Somos par la cie El Nucleo - Cirque acrobatique
Jeudi 21 mars à 20h30
Escapade au Grand Logis
Départ à 19h45 parking de la mairie de Laillé pour covoiturage
Durée > 1h - À partir de 8 ans

Le Conseil des Sages
Le Conseil des Sages s’est réuni le 3 janvier pour préparer, en
lien avec la municipalité, les journées de la prévention routière
qui se dérouleront à Laillé du 27 au 30 mars : il y en aura
pour tout le monde, des moins de 7 aux plus de 77 ans.
Les animations et les opérations de sensibilisation se
dérouleront à l’Archipel, au Point 21, à l’accueil de loisirs et
sur les parkings de la mairie et de la caserne des pompiers.
Le thème de la prévention des accidents nous a déjà mobilisés
l’an passé. Nous souhaitons vous faire partager notre désir de
voir des changements d’habitudes dans les rues, sur les routes
et les trottoirs de notre belle commune.
Nous vous proposerons avec la prévention routière, les
pompiers, les garagistes, l’auto-école et Groupama de revisiter
nos connaissances du code la route et nos habitudes.
Des ateliers concerneront les enfants, les jeunes et les plus
anciens : accidentologie, simulateur de conduite, révisions du
code...
Les dates et les lieux se précisent. Nous vous en dirons plus
dans la prochaine feuille d’informations.
Le Conseil des Sages

Maison des jeunes - Stage radio
Du mardi 19 au vendredi 22 février de 9h à 12h
Lors du stage à Radio Laser, vous apprendrez à enregistrer
des sons, à utiliser une table de mixage. Vous découvrirez
également comment écrire une chronique, parler dans un
micro, réaliser des interviews pour une émission.
Tarifs : résident 7€ / non résident 11€
Inscriptions et renseignements à la maison des jeunes :
mdj.enfancejeunesse@laille.fr - 02.99.42.52.75

Listes électorales
Pour le scrutin des élections européennes du 26 mai 2019,
la liste électorale désormais permanente, sera extraite du
répertoire électoral unique (REU). La date limite d’inscription
sur les listes est fixée au 31 mars 2019.
Un citoyen peut remplir une demande d’inscription en ligne
sur service-public.fr ou se présenter en mairie. Dans les deux
cas, il est nécessaire de joindre une pièce d’identité rectoverso et un justificatif de domicile. En raison des nouvelles
modalités de gestion des listes électorales, chaque électeur
recevra une nouvelle carte électorale à compter d’avril 2019.
Les personnes qui n’auraient pas reçu leur carte courant mai,
sont invitées à se faire connaître en mairie.

Associations
• CLIC ALLI’âges - Conférence
Dans le cadre de son projet autour de l’alimentation intitulé
« pas de retraite pour la fourchette », le CLIC Alli’âges et
les communes de Laillé et Pont Péan proposeront une
conférence, en partenariat avec la maison de la nutrition, du
diabète et du risque vasculaire, vendredi 8 février à 14h à
Laillé. Quatre ateliers cuisine seront ensuite proposés à partir
du vendredi 1er mars et jusqu’au 22 mars, de 10h à 13h30,
salle Claude Nougaro 2 à l’Archipel à Laillé.
Inscription auprès du CLIC Alli’âges : 02 99 77 35 13

• USL Courir à Laillé
Le club de Courir à Laillé propose une nouveauté en 2019.
Vous aimez courir mais pas trop tôt. Nous proposons la
mise en place d’une nouvelle formule le dimanche matin
« 10h, 10km » à partir de la salle omnisports. Cette sortie
supplémentaire sera proposée dès le mois de février.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Nathalie Morange uslcal35@gmail.com

• Les Corps (é)Mouvants - Danse créative

• ACL - Atelier croquis

L’association Les Corps (é)Mouvants organise deux stages
de découverte de la danse créative pendant les vacances
lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 février à Laillé :
• stage enfants (6 à 12 ans), de 15h à 16h30, sur le
thème Danse avec les couleurs de l’arc-en-ciel : exprimer
librement sa créativité et sa singularité en explorant la
palette des couleurs de l’arc-en-ciel, pour recréer ensemble
l’harmonie de l’arc-en-ciel tout entier.
• stage ados, de 16h45 à 18h15, sur le thème Danse et
création de masques : explorer ses multiples facettes à
travers la danse, créer son propre masque et danser avec,
oser affirmer sa personnalité et aller à la rencontre des
autres.

L’atelier croquis modèle vivant de l’ACL a repris ses activités.
C’est un atelier libre, où chacun(e) peut s’exprimer par le
dessin ou la peinture. Les journées croquis ont lieu de 10h à
17h le dimanche (12 dimanches dans l’année). Le repas de
midi sur place est un moment de convivialité. Les débutants
sont bien sûr bienvenus, épaulés par les plus anciens. Un
stage sera organisé les 2 et 3 mars, ouvert à tous. Vous
pouvez aussi nous rejoindre ponctuellement.
Renseignements : atelier.croquis.acl@gmail.com
Blog : ateliercroquisacl.blogspot.com

Tarif : 30€ les 3 jours + adhésion (5€ pour le stage ou 10€
pour l’année) offerte à partir du 2e enfant d’une même
famille. Pour plus d’informations, consultez le site https://
corps-e-mouvants.fr ou appelez Sophie au 06 95 67 79
98. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de
s’inscrire par courriel sophie@corps-e-mouvants.fr ou par
téléphone.

• MSA - Conférence sur le Burn-out
Les élus MSA (Mutualité Sociale Agricole) du secteur de
Guichen organisent une conférence de Prévention Santé
mercredi 13 février à 20h, Espace Galatée (rue du
Commandant Charcot) à Guichen. Animée par Lucile
Vetillard-Le Digol, psychologue clinicienne du travail.
Cette réunion débat est gratuite et ouverte à tous, jeunes
et adultes. Entrée libre. Tél. 06 84 50 11 75
gerard.frederic@portesdebretagne.msa.fr

• Scoubidou - Braderie puériculture
Samedi 16 mars à l’Archipel de 9h à 14h
L’espace jeux Scoubidou organise une braderie puériculture
0-16 ans (vêtements enfants, femmes enceintes, jouets et
livres). Tarif : 5€ la table, inscriptions au 07 81 97 62 13 ou
espacejeuscoubidou@gmail.com

• La troupe Digor-Kalon
Dimanche 24 mars, la troupe d’improvisation Digor-Kalon
vous propose un spectacle d’impro à 14h au Point 21.
Renseignements : digorkalon@hotmail.fr

• La troupe Patatrac’théâtre vous informe
Nous sommes contraints de reporter les représentations de
notre nouvelle pièce, « 10 ans, ça se fête !». Initialement
prévues en mars 2019, celles-ci sont décalées aux 6,7,8,13 et
14 septembre. Nous vous remercions par avance pour votre
compréhension, et vous donnons rendez-vous en septembre.
Théâtralement vôtre.

• ACL Yoga - enfants
La pratique du yoga pour les enfants offre un cadre
d’expression sans compétition, réalisée dans un esprit de
bienveillance. Béatrice Berthelot, enseignante de yoga
pour enfants, a été formée par le RYE (recherche du yoga
dans l’éducation) aux techniques de yoga dans l’éducation
et aux techniques de relaxation dans l’éducation.
Pendant les vacances scolaires, elle propose des cours de
yoga enfants jeudi 14 février de 10h à 11h pour les 4-7
ans et de 11h15 à 12h15 pour le 8-11 ans au Point 21
salle Ikebana.
Chez les enfants de 4 à 7 ans, une approche créative et
ludique permet à l’enfant de se détendre, de prendre
conscience de son corps dans l’espace et d’apprendre à se
concentrer et à canaliser ses énergies.
Chez l’enfant de 8 à 11 ans, la séance, effectuée par
l’entremise d’un conte, propose de stimuler l’expression
de soi, la créativité, la détente et la confiance en soi.
Renseignements : Marie Dewonk 06 30 86 40 57

• ADMR - secteur de Guichen
Avec ou sans prise en charge, l’ADMR intervient auprès de
tout public pour l’aide à la personne, ménage, repassage,
la garde d’enfants, l’aide aux devoirs, le portage de repas,
la télé-assistance. L’ADMR étudie vos besoins et vous aide
à constituer votre dossier de demande d’aide financière.
Information au 02 99 52 19 31 guichen.asso@admr35.org

Rennes Métropole
• Traversées

chantées

Au printemps prochain, fêtant l’année de la Vilaine, trois
traversées chantées sont organisées dans la vallée entre
Rennes et Laillé. Des marches collectives, escapades
résonnantes et bariolées qui ouvriront les nouveaux chemins
reliant les communes à la Vilaine.
Chemins de la voie et de la voix, c’est vous qui en serez les
pionniers... De février à mai, venez répéter et vous joindre
aux foules chantantes ! Vous pouvez accéder au nombre de
répétitions de votre choix, l’accès est libre et ouvert à tous.
Dimanche 10 mars 14h à 18h à l’Archipel
Pour connaître les répétitions prévues dans les autres
communes et toutes les informations : inscrivez-vous sur le
site valleedelavilaine.fr
Dans le projet de valorisation de la Vallée de la Vilaine, l’Année
de la Vilaine met à l’honneur la reconquête de l’eau dans la
métropole et la vallée de la Vilaine, un territoire spécifique
entre ville et campagne.
Ce projet est conçu par la coopérative Cuesta, la Cie Dicilà,
Sophie Cardin, plasticienne, Léa Muller, paysagiste.

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
Les prochains conseils municipaux auront lieu
lundi 18 février à 20h à la mairie
samedi 23 février à 10h 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 2 février : Erwan Dugor
Samedi 9 février : Catherine Joubaud
Samedi 16 février : Nelly Guingo
Samedi 23 février : André Le Traon
Samedi 2 mars : 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 2 mars
Dépôt des articles : lundi 25 février

La feuille info est diffusée sur le site internet de la
commune : www.laille.fr
Laillé info est une publication de la mairie de Laillé.
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Imprimée en 600 exemplaires

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

