Laillé info
Amènagement du territoire - PLU - Projet
de modification n°3 - Enquête publique
Conformément aux articles L.153-41
à L.153.43 du Code de l’Urbanisme,
une enquête publique sur le projet de
modification n°3 du PLU se déroulera
sur le territoire de la commune de
Laillé pour une durée de 31 jours, du
mardi 7 mars au jeudi 6 avril inclus.
Les pièces du dossier et le registre
d’enquête pourront être consultés
par le public à la mairie du mardi 7
mars au jeudi 6 avril inclus aux jours
et heures habituels d’ouverture de la
mairie.

et se tiendra à la disposition du
public pour l’informer et recevoir
ses observations, propositions et
contre propositions écrites ou orales
sur le projet tel que proposé. Vous
pouvez envoyer vos commentaires à
contact@laille.fr

Les pièces du dossier et le registre
d’enquête pourront également être
consultés par le public sur le site
internet
http://metropole.rennes.
fr/ et à l’Hôtel de Rennes Métropole
sur un poste informatique - accueil
du service Droits des Sols - 4 avenue
Le projet de modification du PLU de Henri Fréville à Rennes (métro
la commune de Laillé porte sur les Clémenceau).
objets suivants :
Toute personne pourra, sur sa
- Ouverture à l’urbanisation de la demande et à ses frais, obtenir
zone de la Touche
communication du dossier d’enquête
- Projets de densification et publique à l’adresse suivante : Service
renouvellement urbain : centre Planification et Etudes Urbaines,
bourg, ZA de la Croix aux Beurriers et Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue
ZA du Rachat ;
Henri Fréville, CS 93111, 35031
- Mise à jour du règlement graphique Rennes Cedex. Les observations du
pour les opérations achevées et les public sur le projet pourront être
emplacements réservés ;
consignées sur le registre d’enquête
- Reclassement de certains secteurs ou être adressées par courrier à la
UEd en UE : Le Nid et Les Planches ; mairie de Laillé, à l’attention de
- Une haie bocagère de qualité Madame la Commissaire Enquêteur.
majeure est protégée au titre des Modification n°3 du P.L.U de Laillé, à
Espaces Boisés Classés ;
l’adresse suivante : Mairie - rue de la
- Modifications et corrections Halte - 35890 Laillé
ponctuelles du règlement littéral
notamment pour le mettre à jour A l’issue de l’enquête, le rapport et
suite aux divers textes de lois récents les conclusions de la Commissaire
ainsi que la recodification du Code Enquêteur seront déposés à l’Hôtel
de l’Urbanisme ;
de Rennes Métropole et à la
- Idendification des indicateurs mairie de Laillé pendant un an, où
nécessaires à l’analyse des résultats toute personne pourra en prendre
de l’application du PLU ;
connaissance. Ces documents seront
- Mise à jour des annexes du PLU
également publiés pendant la même
durée sur le site internet de Rennes
La commissaire enquêteur sera Métropole.
présente en mairie, les :
- mardi 7 mars de 9h à 12h
- samedi 18 mars de 9h à 12h
- jeudi 6 avril de 14h30 à 17h30
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N°478

Agenda
• 7 et 9 mars - 9h30
L’Intermed’ - Lecture 0-3 ans - Point 21
• 11 mars - 20h30
Douzémois - Conférence Ornitho-décalée - Les
chanteurs d’oiseaux - Point 21
• 11 et 12 mars
SMACT - rencontre sportive - Archipel
• 13 mars - 14h - 16h
L’Intermed’ - Atelier informatique - Point 21
• 19 mars - 14h
Danse et Musique de Laillé - Bal country
Archipel
• 19 mars - 16h
L’Intermed’- «Les cousins d’abord» chantent et
disent Brassens - Point 21
• 24 mars - 16h - 19h
Don du sang - Archipel
• 25 mars - 14h30
Amicale Laïque - Boom - Salle des Boulais
• 26 mars - 14h
USL Football - Loto - Archipel
• 27 mars - 14h - 16h
L’Intermed’ - Atelier informatique - Point 21
• 31 mars - 16h45 - 18h30
Ecole Notre Dame - Porte ouverte
• 2 avril - 10h - 18h
Laillé Entreprises - Biennale des artisans
Archipel
• 2 avril
Acl - Marché du printemps - Point 21
• 4 avril - 9h30
L’Intermed’ - Lecture 0-3 ans - Point 21
• 5 avril - 15h - 17h
L’Intermed’ - Atelier film d’animation animé par
ElectroniK à partir de 6 ans
• 6 avril - 18h - 19h30
Douzémois et L’Intermed’ - La caravane
ensorcelée - Jardin du Point 21
• 7 avril - 9h15
Carnaval - Parking écoles publiques

Des animations à l’Intermed’
• Café tricot - Venez découvrir ou faire partager votre passion
du tricot tous les premiers mercredis du mois à partir de 14h à 18h
à L’Intermed’. Si vous avez de la laine et que vous ne l’utilisez pas
nous serons ravis de réceptionner vos pelotes à la médiathèque.
• Animations petite enfance - Les séances de lecture
animées ont repris à la médiathèque, pour découvrir le plaisir des
livres dès le plus jeune âge. Rendez-vous les 7 et 9 mars à 9h30.
Réservation obligatoire.
• «Les Cousins d’abord» chantent et disent Brassens.
Georges Brassens a inscrit son nom dans le patrimoine artistique
français en créant un style unique. Plus de 30 ans après sa mort, les
chansons de Georges Brassens font toujours mouche. Beaucoup
de chansons tendres et poétiques, drôles et, bien sûr, quelques
incontournables connues de tous pour chanter ensemble. La
mise en musique est assurée par Michel et Dominique, chanteurs
et guitaristes accompagnés de Mickaël à la contrebasse. Pour les
écouter différemment, Jean-Mi dira quelques textes des chansons
de Brassens.
Dimanche 19 mars - 16h - L’Intermed’ - Point 21- Laillé - Gratuit
Sur réservation au 02 23 61 47 64 - mediatheque@laille.fr - 21
rue du Point du Jour - 35890 Laillé
• Ateliers informatiques
Les ateliers auront lieux les lundis 13 et 27 mars de 14h à 16h.
Le but de l’atelier est de savoir prendre en main son ordinateur,
organiser ses fichiers, découvrir et utiliser les logiciels de
bureautique... Il y a possibilité de venir avec votre ordinateur ou
votre tablette.

Associations
• Clic Alli’âges - Ateliers
sensibilisation des aidants familiaux
Le CLIC Alli’âges, grâce au soutien de l’ARS et à l’investissement
des partenaires locaux, propose à nouveau des formations
pour les aidants de malades souffrant d’Alzheimer ou de
maladie apparentée. Ayant pour objectif une meilleure
compréhension de la maladie et de ses répercussions dans
la vie quotidienne, cette formation gratuite se déroule sur 5
demi-journées; les points abordés sont sur la connaissance de
la maladie d’Alzheimer et de ses manifestations, communiquer
et comprendre la personne malade, accompagner son proche
au quotidien, les différentes aides possibles, les ressources et
limites de l’aidant familial.
Des professionnels experts dans l’accompagnement des
personnes ayant des troubles cognitifs interviendront dans les
différentes demi-journées. Il reste notamment quelques places
pour la session de printemps qui débute le 10 mars prochain.
L’équipe du CLIC reste à la disposition des personnes intéressées
pour plus d’information et/ou inscription. Les ateliers ont lieu
aux locaux du CLIC au 2 bis mail de Bourgchevreuil à Cesson
Sévigné. 02 99 77 35 13, alliages@wanadoo.fr

Douzémois n°6, nous dévoile la
2ème date de la saison 2016-2017
• Samedi 11mars - 20h30 - conférence ornitho-

décalée

Les chanteurs d’oiseaux incarnent avec une habileté insolite
un répertoire de sonorités d’oiseaux des cinq continents.
Ils parcourent le monde pour des projets musicaux et se
produisent dans de nombreux évènements : folles journées,
nuit des Molières, nuit de l’improvisation,… entre conférence
et joute sifflée, discussion improvisée avec le public et
traduction musicale par l’intermédiaire du saxophone, les
deux artistes nous transportent dans un univers poétique,
musical et humoristique où l’on se pose de nombreuses
questions. Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme
avant…Les Chanteurs d’oiseaux : Jean Boucault, Johnny
Rasse, Philippe Braquart, www.chanteurs-oiseaux.com
Saxophone et chants d’oiseaux, conférence théâtrale Point 21 Durée: 1h - Tout public - Tarifs : 8/6€ - Réservation
en mairie : 02 99 42 57 10 - contact@laille.fr
• Jeudi 6 avril - 18h et 19h30 - La caravane

ensorcelée - Festival national du film d’animation
AFCA

Laissez-vous embarquer dans l’univers du cinéma d’animation
en découvrant une sélection des films en compétition au
prochain Festival national du film d’animation de Bruz, mais
aussi en découvrant les différentes techniques du cinéma
d’animation à travers des ateliers ! cela se déroulera dans
la caravane, salle de cinéma ambulante, dans le cadre
de la balade de la Caravane Ensorcelée en Ille-et-vilaine.
Découverte du cinéma d’animation Jardin du Point 21,
L’Intermed’ - Durée > environ 1h - Tout public - Gratuit
(Place limitées)

• Atelier culinaire
L’atelier culinaire propose le mercredi 8 mars «Comment
cuisiner les algues de Bretagne: des trésors pour la santé».
Pour plus de renseignements contactez Nathalie Joinis Lephay, 06 07 52 18 37.

• Remerciements

Le président et les membres de l’association ACFG CATM
et citoyens de la Paix remercient les commerçants et les
particuliers qui ont offert des lots redistribués lors de la
tombola gratuite pendant le repas amical le dimanche 19
février à Laillé.

• ADMR recrute

L’ADMR du Secteur de Guichen, recherche pour les périodes
de vacances (juillet, août) des Aides à domicile pour de
l’aide à la Personne. Mais recherche aussi tout au long de
l’année, des aides à domicile pour de l’aide à la personne et
des aides à domicile pour de la garde d’enfants. Le permis,
un véhicule et une expérience sont souhaités. Envoyez une
lettre de motivation et un CV à l’attention de la présidente,
Pierrette Dalibot, ADMR du Secteur de Guichen, 36, rue de
la gare, 35890 Bourg des Comptes,
guichen.asso@admr35.org

•Envie de dynamiser vos méninges ?
Atelier Remue-méninges proposé par ASSIA Réseau UNA.
Nourrissez votre esprit : communiquer avec les autres,
acquérir des connaissances, les mémoriser, raisonner, penser,
c’est ce qu’on appelle les « fonctions cognitives ». Elles
sont primordiales dans la vie, quel que soit son âge ! C’est
pourquoi, il est nécessaire que le cerveau soit stimulé. Alors
participez à l’atelier « Remue méninges ». Plongez-vous
dans les jeux. Entrainer votre cerveau permet de booster
votre capital cérébral… Nous vous proposons une animation
de groupe innovante et conviviale. En six séances, stimulez
votre mémoire, renforcez votre concentration, développez
votre vocabulaire, exercez votre logique et perfectionnez
vos capacités de repérage dans l’espace. Sur tablette tactile
(fournie par l’association), cette méthode divertissante
permet de stimuler votre mémoire. Elle met en scène des jeux
personnalisables et évolutifs où vous pouvez progresser à
votre rythme.

Cet atelier sera complété par une séance : la maison à jouer.
Entrez dans la maison à jouer dans laquelle imagination et
humour vous attendent ! Ce jeu de société conçu autour de la
vie quotidienne permet, de manière amusante, d’appréhender
le « bien vivre à domicile » et ainsi de prévenir les risques
domestiques. La partie se déroule en trois étapes avec des
questions relatives à la vie courante et à la culture générale ;
des épreuves de dextérité, de mime, de dessin et d’élocution ;
des rappels aux souvenirs et à la créativité.
Les ateliers sont ouvert aux personnes de plus de 60 ans. Les
inscriptions se font en mairie. La 1ère séance étant passée, vous
pouvez quand même vous inscrire pour les ateliers suivants.
Les autres séances auront lieu les 7, 14, 21, 28 mars ; 4 avril
et 28 avril pour la maison à jouer. Le tarif est de 15€ pour
l’ensemble de l’atelier.

Rennes Métropole
• L’apprentissage, une voie
d’avenir

• Dynamo culturelle

Pour la troisième année consécutive, Rennes Métropole
a choisi d’innover en matière de soutien à la culture en
proposant la Dynamo culturelle, en partenariat avec la
plateforme de financement participatif proarti.fr. Cette
opération permet d’accompagner de nouvelles initiatives
culturelles sur le territoire , à travers un appel à projets de
financement participatif en ligne. C’est aussi l’occasion pour
Du CAP au Bac+5, l’apprentissage constitue une filière
le grand public de devenir pro-acteur en soutenant et en
complète de formation de qualité et une réponse aux
finançant les projets culturels qu’il souhaite voir émerger.
mutations économiques de la Bretagne. Dans les 18 mois qui
suivent leur sortie de formation, plus de 75 % des apprentis
Parmi les projets labellisés, Rennes Métropole viendra
bretons ont un emploi, dans l’un des 280 métiers auxquels
récompenser sous forme de prix les projets les plus plébiscités :
prépare l’alternance.
A l’occasion de la Semaine régionale de l’apprentissage, qui
se déroulera du 4 au 11 mars 2017, la Région Bretagne lance
une campagne de communication à destination des jeunes
et des familles, avec l’objectif d’inciter les jeunes à s’engager
dans cette formation.

Faisant du développement de l’apprentissage l’une de ses
priorités, la Région Bretagne investit chaque année dans la
qualité des formations et l’accompagnement des apprentis.
Définition de la carte des formations professionnelles (CFA et
réseaux professionnels des réseaux public et privé), évolution
de l’offre de formation, investissements dans les CFA, aides
aux apprentis et aux employeurs… la Région déploie des
efforts considérables et mobilise d’importants moyens pour
encourager les jeunes et les entreprises à s’engager dans
cette voie.

-1000 euros pour chacun des deux projets les plus
recommandés
-1000 euros pour chacun des deux projets les plus soutenus
par les habitants de Rennes Métropole
-500 euros pour chacun des deux projets qui terminent le
plus rapidement leur collecte
Qui peut participer à l’opération ?
Les individus, les collectifs et les associations à but non lucratif
dont les projets :

Nouveauté 2017 : depuis le 1er janvier, la Région Bretagne fait
-S’inscrivent dans une démarche artistique et culturelle
partie des 7 régions françaises retenues pour expérimenter
innovante
l’entrée en apprentissage jusqu’à 30 ans.
-Sont domiciliés dans les communes de la métropole rennaise
-N’ont jamais bénéficié d’un soutien de Rennes Métropole
Chaque année, près de 18 000 jeunes Bretonnes et Bretons
choisissent ainsi la voie de l’apprentissage, au sein de l’un
Contact :
des 38 CFA régionaux. L’apprentissage est une formation
contact@proarti.fr - 06 52 37 93 09
en alternance, qui conjugue une partie théorique dispensée
http://www.proarti.fr/operation/la-dynamo-culturelle
au sein d’un Centre de formation d’apprentis et une partie
pratique réalisée en entreprise, où un maître d’apprentissage
transmet son savoir-faire à l’apprenti.
Plus d’information sur jeunes.bretagne.bzh

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.

Bus STAR
Renseignements sur
www.star.fr ou
09 70 821 800
Agences
commerciales: 12
rue du Pré Botté
à Rennes ou aux
stations de métro
Henri Fréville et
Villejean.
Dépositaire STAR :
Bar tabac PMU Le
Pari-Laillé: 23 rue
du Point du Jour
(pour recharge carte
Korrigo et tickets).

A la Mairie de
Guichen
• Sécurité Sociale
(Caisse de Redon) :
mardi de 10h à 12h
semaines paires
(hors vacances
scolaires).
CLIC Alliages
• CAF : tous les lundis 1 bis rue de Provence
de 9h à 12h.
35135 Chantepie
Ouvert du lundi au
CAF
vendredi de 10h à
Cours des Alliés
12h et de 14h à 18h
Rennes
Service d’information
Accueil des allocataires dans les domaines
uniquement sur RDV à de la vie quotidienne
prendre au
destiné aux
08 10 25 35 10
personnes âgées,
Point Accueil Emploi/ handicapées.
Mission locale
02 99 77 35 13
PAE
Espace AUREA, rue
des Planches, Bruz
07 50 84 53 14 ou
1 rue Mme de Janzé,
Chartres
02 99 41 33 34
Permanence en mairie
de Laillé tous les
lundis de 15h à 17h.
Inscription Pôle emploi
au 3949
Mission locale
Espace Auréa à Bruz
02 99 78 00 78 ou
02 99 41 33 34
Service déchets
Rennes Métropole
0800 01 14 31 (appel
gratuit depuis un
poste fixe)

Le prochain conseil municipal aura lieu le
lundi 27 mars à 20h30 à la mairie.
Permanences Maire et
Adjoints en mairie

Contacts utiles
CDAS
1 rue Madame de
Janzé
35131 Chartres de
Bretagne
Permanences Espace
Auréa de Bruz
rue des Planches
Prendre rendez-vous
au 02 99 41 19 19

Conseil municipal

Autonomie services
22 rue du Commandant
Charcot Guichen
02 99 52 00 59
Santé, service d’infirmiers
à domicile
Action
26 rue du Commandant
Charcot Guichen
02 99 57 30 78 pour des
missions occasionnelles
(tous les jours de 8h30
à 12h30 et sur RDV
l’après- midi)
Relais emploi
02 99 05 53 09
Espace AUREA - rue des
Planches 35170 Bruz
Associations qui mettent
du personnel à votre
disposition.

Action Domicile
Services
26 rue Commandant
Charcot - Guichen
02.99.57.39.87 (tous les
jours de 8h30 à 12h30
et sur RDV l’après- midi)
ou
ASSIA
Ker emploi
Chartres de Bretagne 02 99 35 86 06
(aide et service de
Espace Aurea - Rue des
soins à domicile )
Planches 35170 BRUZ
Espace Brocéliande
Associations d’aide
02 99 77 12 77 et
à domicile pour des
www.assia-una.fr
missions durables
(ménage, repassage...)
ADMR de Guichen
(aide à domicile)
Conciliateur
36 rue de la Gare à Mme Loison
Bourg des Comptes Permanences tous les
02 99 52 19 31 ou
2 ème mardis du mois
guichen.asso@
de 9h à 11h, sauf en
admr35.org
période de vacances
9h-12h et 14h-18h scolaires.
lundi au vendredi
Sans rendez-vous
Permanence
Local derrière la poste de
téléphonique au
Laillé
même N° ou auprès
de Mme Dalibot
Pharmacies de garde
02 99 57 45 11
3237 (0,32€ ttc/min)

Le Maire reçoit sur rendez-vous le lundi
après-midi, le mercredi matin et le vendredi
après-midi.
Permanences adjoints de 10h à 12h le :
Samedi 4 mars : Mme Guingo
Samedi 11 mars : M Le Mesle
Samedi 17 mars : M Dugor
Samedi 25 mars : M Le Traon
Samedi 1 avril : Mme Briand
Permanences Parlementaires
Permanences du député Jean-René Marsac
à la mairie de Guichen le jeudi 16 mars
de 9h à 12h et à l’espace social Chorus à
Maure de Bretagne le vendredi 24 mars de
15h30 à 17h. Contact et prise de rendezvous au 02 99 72 12 16

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
ou communication@laille.fr
Prochaine parution : 8 avril
Dépôt des articles avant le 4 avril
La feuille info est diffusée sur le site
internet de la commune : www.laille.fr

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

