VOUS HABITEZ :
- Le Nid
- Résidence des Chanterelles
- Square Ambroise Paré
- Rue du Stade
- Rue Blaise Pascal
- Boulevard du Commandant Cousteau
- Rue de la Cale de Chancors
- Rue Ambroise Fleming
- Rue des Frères Lumière

N°489

- Rue Thomas Edison
- Impasse Paul Gauguin
- Rue du Champ de Foire
- Rue du Haut Pâtis
- Impasse du Soleil Levant
- Rue du Point du Jour
- La Touche
- Les Planches
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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 17 mars de 11h à 12h30 autour d’un café
Parking des écoles publiques
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 3 »
VOUS HABITEZ :
- Le Nid
- Résidence des Chanterelles
- Square Ambroise Paré
- Rue du Stade
- Rue Blaise Pascal
- Boulevard du Commandant Cousteau
- Rue de la Cale de Chancors
- Rue Ambroise Fleming
- Rue des Frères Lumière

- Rue Thomas Edison
- Impasse Paul Gauguin
- Rue du Champ de Foire
- Rue du Haut Pâtis
- Impasse du Soleil Levant
- Rue du Point du Jour
- La Touche
- Les Planches

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 17 mars de 11h à 12h30 autour d’un café
Parking des écoles publiques
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

Les cafés-quartiers reprennent du service et les élus proposent à nouveau d’aller à
la rencontre des habitants. Cette fois, 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 !
Dates des prochains cafés quartiers :
> Samedi 17 mars - zone 3 - 11h à 12h30 - Parking des écoles publiques
> 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 - 11h à 12h30.
> Samedi 21 avril - zone 5 Coat Guelen

Agenda
• 9, 10, 11, 17 et 18 mars - Point 21
ACL Patatr’acte - L’hôtel Delacroix...zette
• 12 mars - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 12, 14 et 15 mars - 14h30
Restos du cœur - Campagne d’été 2018
• 12 mars au 8 avril
L’Intermed’ - Le jeu des indices
• 12 et 26 mars - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 14 mars - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 16 mars - 10h à 13h et 15h à 19h - L’Archipel
Don du sang - Collecte
• 16 mars - 17h - École Notre-Dame
Portes ouvertes de l’école
• 16 mars - 19h - Point 21
Douzémois - Boîte à gants
• 17 mars - 10h30 - Point 21
Rennes Métropole - Atelier numérique
• 17 mars - 11h - Parking des écoles publiques
Mairie - Café quartier zone 3
• 20 et 22 mars - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits Croqueurs de livres
• 20 et 27 mars... - 14h30 - Point 21
ASSIA - Atelier Remue Méninges
• 20 mars - 19h - Mairie
Préparation Printemps des Créateurs

Printemps des créateurs - 8 avril
Les préparatifs du Printemps des Créateurs se poursuivent avec les exposants
volontaires et les élus. Le 8 avril, l’Archipel exposera tous les artistes de la commune
qui ont envie de présenter leurs créations. C’est gratuit pour les exposants et pour
les visiteurs. C’est la journée de tous les talents de Laillé !
Une douzaine de créateurs sont déjà inscrits. Ils sont photographes, peintres. Ils
font des bijoux, de la déco, de la couture, de la poterie, des lampes, des meubles…
Certains sont habitués à exposer, pour d’autres, c’est la première fois. Mais ils ont
tous en commun cette envie de partager avec vous leur passion ! Ils sont tous
mobilisés dans l’organisation.
L’affiche va être réalisée par un exposant qui est enseignant à l’école Léonard de
Vinci la semaine et photographe le week-end. D’ailleurs, il n’est pas impossible que
ses élèves participent à sa création.
Pour les enfants, atelier de travaux manuels avec de la peinture sur bois.
Prochaine réunion pour celles et ceux qui ont envie d’exposer ou sont prêts
à donner un coup de main : mardi 20 mars à 19h, à la mairie.
Fiche d‘inscription et règlement sur le site de la commune (http://www.laille.fr) ou
en passant en mairie.

• 21 mars - 15h - Point 21
L’Intermed’ - English Club
• 23 mars - 20h30 - L’Archipel
Générations Stars - La malle aux trésors de Nellie Oleson

• 23 mars - Domitys
Portes ouvertes de la résidence
• 23 et 24 mars - 20h32 - Point 21
Zig Zag - Les Aiguilleurs
• 24 mars - 9h30 - Point 21
Maison des Jeunes - Forum Inform’toi
• 24 mars - 10h - Point 21
Maison des Jeunes - Baby-sitting dating
• 31 mars - 10h - Rue du Courtil du Bois
Maison des Jeunes - Chasse à l’œuf
• 5 avril - 14h30 - Résidence Domitys
L’Intermed’ - Rencontre prix Domitys
• 6 avril - 20h30 - Pôle Sud à Chartres de Bgne
Douzémois - Landru

La médiathèque

AEJP

À l’agenda du mois de mars :

• Maison des jeunes

• Le jeu des indices !
Réservé aux grands. Du 12 mars au 8 avril, l’Intermed’ vous propose
de réviser vos lectures de 2017 : Pourrez-vous retrouver à quels
livres correspondent les indices ?
Bulletin de participation disponible à la médiathèque.

> Forum Inform’toi
Samedi 24 mars de 9h30 à 12h30 au Point 21
Que peut-on faire l’été quand on a plus de 16 ans ?

• Comité de lecture
Lundi 12 mars à 18h. Pour échanger autour de nos dernières
lectures et coups de cœur. Ouvert à tous.
• Atelier informatique
Lundis 12 et 26 mars à 14 heures. L’inscription est obligatoire.
• Café tricot
Mercredi 14 mars à partir de 14h : on tricote, on papote….
Ouvert à tous.

• Les P’tits croqueurs de livres
Mardi 20 et jeudi 22 mars à 9h30. Pour découvrir le plaisir des livres
dès le plus jeune âge. Sur réservation.
• English Club
Mercredi 21 mars à 15 heures. Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Animation en anglais ludique et interactive autour d’un conte
traditionnel : chansons, jeux et activité manuelle. Places limitées.
Sur inscription.
• Rencontre Prix Domitys
Jeudi 5 avril à 14h30 à la résidence Domitys : Échange autour du
livre La Tresse de Laetitia Colombani.
• La Grainothèque
Avec l’arrivée des beaux jours, la grainothèque retrouve sa place
dans la médiathèque, n’hésitez pas à venir piocher parmi les graines
proposées et à apporter les vôtres.

Boîte à gants

Vendredi 16 mars - 19h - Point 21

10h -10h30 : La mobilité des jeunes «Partir à l’étranger?» avec le
CRIJ, la Maison de l’Europe, témoignage de jeunes...
11h - 11h30 : Tout savoir sur le BAFA ?
10h à 12h : Baby-sitting dating*

• Rendez-vous numérique
Samedi 17 mars de 10h30 à 11h30. Un rendez-vous gratuit dédié
au numérique proposé dans les médiathèques de la Métropole.
Chacun peut venir s’initier aux outils numériques mais aussi
partager et échanger sur ses usages et ses connaissances. Apportez
votre ordinateur, tablette, smartphone...

Douzémois

9h30-12h30 : Rencontre libre avec les intervenants des différents
stands et espaces (mobilité internationale, BAFA, job d’été, baby
sitting dating, bourses de la commune…)

Gratuit et ouvert à tout les jeunes de plus de 16 ans.
Informations - service AEJP - point 21
02.99.42.57.10 ou mdj.enfancejeunesse@laille.fr
> *Baby-sitting dating
Samedi 24 mars de 10h à 12h au Point 21
Comment y participer ?
Pour les parents comme pour les baby-sitters, il suffit de remplir
le formulaire d’inscription qui vous concerne (offre/demande) via
le site internet de la commune et de renvoyer avant le 21 mars à :
mdj.enfancejeunesse@laille.fr ou au guichet unique point 21.
Plus d’informations au guichet unique
ou à la Maison des Jeunes au 02.99.42.52.75
> Première chasse à l’œuf
Samedi 31 mars de 10h à 12h rue du Courtil du bois
Organisée par les jeunes de Maison des jeunes au profit d’une
association caritative et de leur séjour d’été. Cette manifestation
est ouverte à toutes les familles de Laillé.
Attention, seuls les enfants de moins de 12 ans pourront chercher les
œufs dans la « petite forêt » accompagnés d’un parent.
Prix d’entrée 2€ / enfant
Renseignements Marlène Leroy 02 99 42 52 75.

Agenda 21

Renseignemen
ts
et réservations
au 02 99 42 57
10

.

Tout public - Tarifs : 6/3€

Dans une grande boîte-atelier, un artisan et son apprenti récoltent
les gants hors d’usage et oubliés afin de leur offrir une seconde
vie. Des mains, des doigts, des gants, une multitude de gants qui
racontent des histoires, des humeurs, des moments, des histoires
d’humeur du moment, des gants qui se font des surprises et se
laissent volontiers surprendre. Tout ça se joue en musique, avec
humour, en poésie, avec tendresse ou sans prendre de gants,
mystérieusement, en couleurs et… en mouvement.

Escapade - Landru

• Appel à volontaires !
Dans le cadre de la mise en place d’un atelier répare ton vélo le
14 avril et d’un repair café le 2 juin sur Laillé, nous recherchons
des volontaires sachant réparer les vélos et ayant le souhait de
partager ce savoir avec d’autres, et des bricoleurs en tout genre
pour le repair café (petit éléctroménager …).
N’hésitez pas à vous manifester au 02 99 42 57 10 ou contact@
laille.fr

Écoles

Vendredi 6 avril - 20h30 - Pôle Sud Chartres de Bretagne

• Portes ouvertes à École Notre Dame

Un spectacle procès pour acteurs et marionnettes : ce soir-là l’épisode de série policière, c’est au théâtre !
Par le biais d’images d’archives et de techniques du théâtre d’ombres,
trois narrateurs-manipulateurs de marionnettes rejouent ce fait
divers spectaculaire venant interroger notre rapport au sordide et à la
fascination que ne manque pas d’exercer le crime.

Vendredi 16 mars de 17 à 19h pour les familles de l’école et les
nouvelles familles.
Samedi 14 avril dans la matinée pour les nouvelles familles et les
élèves de maternelle en particulier.
Contact pour toutes demandes complémentaires
par courriel : ecole.notredamelaille@orange.fr
par téléphone au 02.99.42.57.14.

À partir de 12 ans - Tarifs : 8€ *

Habitants de Laillé, bénéficiez d’un tarif de groupe à 8€ la place, si
vous réservez en mairie avant le 31 mars 2018. Rendez-vous à 19h45
parking de la mairie de Laillé pour du covoiturage, c’est encore plus
sympa d’y aller avec ses voisins.

• ACL

Actions sociales

- L’Hôtel Delacroix...zette
Une comédie écrite par
Claire et Stéphane Vaillant - Le
Dévéhat
Mise en scène : Claire Vaillant.

• ASSIA - Atelier Remue Méninges
Envie de dynamiser vos méninges ?
> 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 :
Entraîner 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 ASSIA Réseau UNA),
cette méthode divertissante permet de stimuler votre mémoire. Elle
met en scène des jeux personnalisables et évolutifs où vous pouvez
progresser à votre rythme.
Les ateliers se dérouleront les mardis 20 et 27 mars et les 3, 10,
17 et 24 avril de 14h30 à 16h30 à la salle des Bienvenus au Point
21 (excepté le mardi 20 mars, en Mairie).
Une participation de 15€ par personne sera demandée au moment
de l’inscription en mairie (chèque à établir à l’ordre d’ ASSIA) .

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

•

Générations Stars - Nellie Oleson

• Restos du cœur - Campagne d’été 2018

Vendredi 23 mars
à 20h30
à l’Archipel

Les inscriptions pour la campagne d’été 2018 auront lieu lundi 12,
mercredi 14 et jeudi 15 mars de 9h à 12h. Vous voudrez bien
réserver une de ces dates auprès de l’équipe d’accueil.
La réinscription est obligatoire pour pouvoir bénéficier de l’aide
alimentaire durant la campagne d’été.
Attention ! En raison des inscriptions, il n’y aura pas de distribution
le jeudi 15 mars 2018.
Restos du Coeur - Guichen. Tél. 02 99 83 40 68

Dédicaces et Photos
à l’issue du spectacle !
Renseignements et réservations
07 68 88 34 21
www.alison-arngrim.com

• 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 …

Rennes Métropole
• Rendez-vous

Samedi 17 mars
de 10h30 à 11h30
L’Intermed’ - Point 21

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

Associations
• Don

du sang

L’établissement français du sang vous invite à donner votre sang,
vendredi 16 mars de 10h à 13h et 15h à 19h à l’Archipel.
C’est l’opportunité d’accomplir un geste utile, civique et solidaire.

numérique à Laillé

Samedi

17 mars

10h30
10h30 – 11h30
L’Intermed’

Médiathèque
Point 21

Un rendez-vous gratuit
dédié au numérique
proposé dans les
médiathèques de la
Métropole.
Chacun peut venir
s’initier aux outils
numériques mais aussi
partager et échanger
sur ses usages et ses
connaissances.
Apportez votre
ordinateur, tablette,
smartphone...

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)

Conseil municipal
Les prochains conseils municipaux auront lieu
lundi 26 mars 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 3 mars : Christian Perreul
Samedi 10 mars : Christian Perreul
Samedi 17 mars : Patrick Le Mesle
Samedi 24 mars : Nelly Guingo
Samedi 31 mars : Erwan Dugor
Samedi 7 avril : Anne Le Couriaud
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

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
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