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Laillé info
Inauguration du Pump track
Pascal Hervé, Maire, Anne Le Couriaud, adjointe vie associative culturelle et sportive,
Christian Perreul, adjoint aux équipements publics, le conseil municipal et les jeunes
du projet Pump Track Mathéo, Léo, Robin, Julien et Théo ont le plaisir de vous convier
à l’inauguration du Pump track samedi 11 novembre 2017 à 15h au parc des
sports. Démonstrations et initiations (Le port du casque est obligatoire).

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
• Réunion publique - PLUi - Projet communal
Dans le cadre de la réforme territoriale, les plans locaux d’urbanisme (PLU) vont
disparaître pour devenir des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi). Les 43
communes de Rennes Métropole travaillent donc depuis 2015 à l’élaboration de ce
plan. L’objectif est qu’il soit approuvé et donc opposable en 2019.
Maintenant, Laillé se doit de rédiger son propre programme communal, c’est-à-dire
penser le devenir de notre commune en termes d’aménagements à l’horizon 2035.
Une réunion publique aura lieu mardi 7 novembre à 20h au Point 21 afin d’échanger
avec la population lailléenne.

Agenda
• 7 novembre - 20h - Point 21
Réunion publique - PLUi - Projet communal
• 8 novembre - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot solidaire
• 10 novembre - 20h30 - Point 21
Douzémois - La conserverie de vieux
• 11 novembre - 15h - Parc des sports
Inauguration du Pump track
• 13 novembre - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 14 et 16 novembre - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les p’tits croqueurs de livres
• 14 au 25 novembre - 9h à 17h - Point 21
Exposition «Nos 5 sens» de l’espace des sciences
• 17 novembre - 19h - Point 21
Rencontre «Sport et solidarité à Madagascar»

Opération Thermo Façade
Détectez les fuites de chaleur
Vous voulez identifier les principales fuites d’énergie dans votre habitation dans
l’idée de réduire vos consommations ? La commune organise en partenariat avec
l’association Laillé Entreprises un Forum Énergie-Habitat samedi 27 janvier. Elle a
sollicité l’intervention des conseillers de l’Espace Info Energie (EIE) du Pays de Rennes
pour mener une opération « Thermo-Façade ». Cette dernière consiste à identifier
les déperditions énergétiques des habitations à l’aide de clichés pris par une caméra
infrarouge sur les façades / pignons visibles de la voie publique.
Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle, vous vous sentez concerné par les
économies d’énergie, vous êtes volontaire pour qu’une thermo-façade soit effectuée
sur votre logement, vous pouvez proposer votre candidature en appelant Jérôme
Gautier au 02 99 35 23 50 ou par courriel jerome.gautier@alec-rennes.org.
Les conseillers EIE du Pays de Rennes passeront faire les clichés lorsque les conditions
seront réunies (temps froid et sec).
La présentation des clichés se fera à l’occasion du forum le 27 janvier. Lors d’une
conférence, ouverte à tous, le conseiller EIE présentera, en fonction des types de
maison, la répartition moyenne des déperditions d’énergie et les solutions techniques
pour améliorer la performance des logements.
Les propriétaires des maisons sélectionnées pourront également récupérer les clichés
thermiques de la façade de leur maison.

• 18 novembre - 10h à 12h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot solidaire
• 18 et 19 novembre - L’Archipel
Laillé Entreprises - Salon Vignes & Vilaine
• 20 novembre - 14h à 16h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 23, 24 et 25 novembre - Point 21
Douzémois - Sococoon
• 25 novembre - Point 21
AEJP - Fête du jeu
• 25 novembre - Place de la mairie
Troc Plantes & Confitures
• 26 novembre - 9h30 - Point 21
US Laillé Pétanque - Assemblée générale
• 30 novembre - 14h30 - Point 21
L’Intermed’ - Rencontre - Prix littéraire Domitys
• 2 décembre - 10h - Point 21
Mes Poubelles Au Régime - Atelier

Les conseillers de l’Espace Info Energie du Pays de Rennes :
- vous accompagnent dans l’amélioration thermique de votre logement
- formulent des propositions de rénovation cohérentes avec votre budget
- vous informent sur les aides au financement

• 3 décembre - La Roche (route de Crevin)
Vélo Club Laillé - Vétathlon

Service gratuit, neutre et objectif, financé par la Région Bretagne et l’ADEME.
Contact : 0 805 203 205, 104 bd Georges Clémenceau à Rennes

• 8 décembre - 18h - L’Archipel
Douzémois - La fête des illuminations

• 4 décembre - 14h à 16h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique

Services administratifs

Douzémois - saison culturelle

• Carte grise

• La Conserverie de Vieux

Depuis le 16 octobre 2017, la préfecture et les sous-préfectures
n’assureront plus la délivrance des certificats d’immatriculation
(cartes grises). Vous pouvez faire la démarche sur le site internet :
www.ants.gouv.fr, sur une borne numérique en préfecture ou
sous-préfecture ou chez un professionnel agréé.

Vendredi 10 novembre à 20h30
Point 21 - salle scène

• Permis de conduire
Depuis le 9 octobre 2017, la préfecture et les sous-préfectures
n’assureront plus la délivrance des permis de conduire. Vous pouvez
faire la démarche sur le site internet : www.ants.gouv.fr, sur une
borne numérique en préfecture ou sous-préfecture ou dans votre
auto-école.

• PACS en mairie
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de
solidarité (Pacs) est transféré du tribunal d’instance à l’officier de
l’état civil de la mairie. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du
XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article
48). L’enregistrement du PACS auprès d’un notaire est toujours
possible. Vous pouvez dès ce jour, vous renseigner à l’accueil de la
mairie pour les modalités.

AEJP
• Exposition «Nos 5 sens» de l’espace des sciences
Du mardi 14 au samedi 25 novembre
9h à 17h - accès libre dans le hall du point 21
Nous percevons le monde extérieur grâce à nos organes des
sens. En permanence, nous analysons de manière plus ou moins
consciente les informations dont nous disposons grâce à nos yeux,
nos oreilles, notre langue, notre nez et notre peau.
Nos sens peuvent être altérés de manière plus ou moins grave et
plus ou moins réversible. Les facteurs en cause sont très nombreux :
génétiques, accidents, maladies, vieillissement...
L’exposition présente les différents sens chez l’Homme et chez
certains animaux.

• Fête du jeu
Samedi 25 novembre - Point 21 - Ouvert à tous les Lailléens
> 10h-13h : Découverte de jeux de société, jeux géants en bois,
concours de Kapla, initiation aux jeux d’échecs…
> 14h-18h : Jeux virtuels & escape game. Découvrez l’univers des
casques virtuels et des consoles de jeux modernes. Seul ou avec des
amis vivez un jeu d’énigme grandeur nature (escape game).
40 places. Inscriptions à partir de 10h.

Troquez vos plantes
et vos confitures
Samedi 25 novembre, venez échanger vos plantes et vos boutures
place de la mairie, de 10h à 13h. Nous y organisons un troc-plantes
en partenariat avec «Les Incroyables Jardins de Laillé».
Venez avec vos plantes, découvrez-en de nouvelles, échangez vos
graines. La grainothèque accessible à la médiathèque sera mise à
disposition sur le stand, c’est aussi l’occasion de la faire vivre.
Pour les amateurs de confitures, ce sera également l’occasion
d’échanger : venez avec un pot ou deux (étiquetés) et repartez avec
d’autres.
Venez également pour la convivialité, échanger vos trucs et astuces,
recettes, boire une boisson chaude, les échanges humains sont au
moins aussi importants que les échanges de végétaux !

Théâtre - 1h15 - À partir de 12 ans
Tarif plein 8€ - Tarif réduit 6€ - Tarif «Sortir !» 3€.

La Conserverie de Vieux n’est pas un spectacle pour ou sur les vieux.
C’est un spectacle de théâtre où deux jeunes femmes expriment
leur regard sur la vieillesse. D’une interrogation qui leur tient à
cœur – ça veut dire quoi être vieux ?
Elles ont entrepris une aventure artistique pour construire cette
pièce en allant au plus près de leur sujet, c’est-à-dire en composant
leur spectacle au contact de la parole et du quotidien de leurs
aîné(e)s, mais aussi de ceux et celles qui les entourent : enfants,
petits-enfants, personnel soignant…
Pièce théâtrale, point de vue artistique sur le troisième âge, ce
spectacle s’adresse à toutes et à tous.
Un spectacle écrit et interprété par Alice Fahrenkrug et Cécile
Delhommeau.

• SOCOCOON
Jeudi 23 novembre, vendredi 24 novembre
à 9h30 / 10h30 / 16h / 17h
Samedi 25 novembre à 10h / 11h
Point 21 - salle Ikébana
30 minutes - âge de 6 semaines à 2 ans ½ - Tarif 4€.
SOCOCOON est une véritable installation artistique dédiée au
tout petit. C’est un espace poétique de découverte sensorielle
et d’exploration axé sur la stimulation tactile. En toute liberté,
l’enfant se laisse guider par ses envies d’exploration dans cet
espace cotonneux qui lui est consacré. Les jeux d’éveil proposés
par l’artiste permettent aux bébés de développer leur connaissance
de différentes matières et tissus en aiguisant leurs sens. Une
expérience qui favorise la communication non verbale entre l’enfant
et l’accompagnant (parents, assistants maternels, éducateurs,…) et
promet un beau moment d’écoute, de partage autour du toucher
et de l’ouïe.

• Fête des illuminations - Déambulation fanfare
Vendredi 8 décembre
Rendez-vous à l’Archipel à 18h
Pour tous - Gratuit

Ceci est une invitation à venir déambuler dans les rues.
Le cortège sera accompagné des Sergents Pépères et la mise en
lumière sera confiée au collectif Les Oeils.
Détour de piste - La fameuse fanfare qui ne manque ni d’air ni
de souffle vous propose un nouveau répertoire de compositions
originales où jazz et improvisation toujours en filigrane, se
nourrissent des musiques populaires du monde. Une invitation à la
danse manifeste, des accents New Orléans comme un retour aux
sources en écho aux street bands de la Nouvelle Orléans, Sergent
Pépère élargit ses influences et se renouvelle tout en préservant
son identité. Quant à l’interprétation, elle s’affine avec le temps,
fruit de quinze années de complicité et de musique partagées.
Qui connaît Sergent Pépère sait que le groupe donne à voir autant
qu’à entendre. Facéties en tous genres, scénettes et chorégraphies
agrémentent avec humour leur nouveau set musical.
PENSEZ À RÉSERVER !
Renseignements & Réservations
au 02 99 42 57 10
Contact : Pauline Marrec, chargée
de développement culturel
Mairie rue de la Halte 35890 Laillé
culture@laille.fr

L’Intermed’ - médiathèque
• Café tricot solidaire
Opération «un snood pour un sans abri»
L’hiver approche, alors faisons un geste pour les personnes en
grande précarité : tricotons des snoods et offrons les aux plus
démunis à l’approche de Noël. Ces snoods seront remis lors d’une
journée solidaire et festive le 3 décembre à la Maison des Citoyens
de Rennes et sa métropole. Toute participation est bienvenue en
nous rejoignant lors des prochains «cafés tricot» :
- mercredi 8 novembre à partir de 14h
- samedi 18 novembre de 10h à 12h
ou en donnant vos restes de laine.
• Prix littéraire Domitys
La médiathèque est partenaire du Prix littéraire Domitys. Les lecteurs
de la médiathèque sont invités à participer en lisant les 5 livres de
la sélection. Un temps d’échange convivial est prévu autour de
chaque livre avec les résidents de Domitys.
Première rencontre : jeudi 30 novembre à 14 h 30 à la médiathèque
pour le livre «Looping» d’Alexia Stresi.
Renseignements à la médiathèque.
• Une Xbox à la médiathèque
Une Xbox est disponible pour jouer sur place jusqu’au 13 décembre
et découvrir des jeux pour tous les âges.
• Comité de lecture
Lundi 13 novembre à 18h, pour échanger autour de nos dernières
lectures. Ouvert à tous.
• Atelier informatique
Les places sont limitées. L’inscription est obligatoire.
- Tableur : réalisation d’un tableau avec calculs.
Lundi 20 novembre de 14h à 16h.
- Tableur : réalisation d’un graphique.
Lundi 4 décembre de 14h à 16h.
• Les P’tits croqueurs de livres
Lectures animées pour les 0-3 ans.
Mardi 14 et jeudi 16 novembre à 9h30. Sur inscription.

En 2015, le vignoble d’Alsace a remporté un franc succès.
En 2016, la Champagne nous a fait pétiller nos papilles.
Ces deux régions seront de retour pour notre plus grand plaisir,
accompagnées par un zeste de soleil du sud-est : en effet un
vigneron du Languedoc va venir nous rejoindre cette année.
Les exposants gastronomiques sont toujours présents pour
accompagner votre balade oenologique.
Des animations se tiendront tout au long du week-end avec des
jeux et aussi des cadeaux à gagner ! Fort de son succès, l’atelier
d’initiation à la dégustation aura lieu au cours de plusieurs sessions
(inscription obligatoire).
Toute l’équipe Vignes & Vilaine, les bénévoles et les 34 exposants,
vous attendent pour cette 6ème édition pour, comme diraient les
champenois : « faire péter les bouchons » !
34 exposants : 22 vignerons de la vallée de la Loire, 12 artisans,
commerçants gastronomiques locaux.
Renseignements Tél. 06 12 41 22 22 / contact@vignesetvilaine.fr.
www.vignesetvilaine.fr. et Facebook vignes et vilaine
Collecte de bouchons de liège
Dans le cadre du salon des vins et de la gastronomie locale Vignes
& Vilaine 2017, Laillé Entreprises organise une grande collecte de
bouchons de liège. Cette collecte est réalisée an partenariat avec
Solidarité Bouchons 35.
Un geste éco-citoyen : les bouchons sont ensuite recyclés à des fins
de phyto-épuration et de matériaux d’isolation.
Un geste solidaire : les bouchons sont valorisés et l’argent récolté
est remis sous forme de don à un projet en faveur de l’enfance et
du handicap.
Alors débouchons et collectons !*
Venez déposer vos bouchons dans les containers présents chez nos
adhérents. Liste des enseignes participantes disponible sur :
www.laille-entreprises.fr.
NB : les bouchons en faux liège sont aussi acceptés, ils seront triés
et envoyés dans la filière plastique
Retrouvez l’actualité du salon sur notre Facebook Vignes&Vilaine,
et l’actualité des entreprises sur notre Facebook Laillé Entreprises.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Bourses jeunes
• Sport et solidarité à Madagascar
Dans le cadre des bourses jeunes, Pauline et Louis-Marin souhaitent
vous faire part de leur expérience «Sport et solidarité à Madagascar».
Leur projet consistait à organiser des activités ludiques et sportives
pour des enfants malgaches du village d’Andranomanelatra.
Ils vous proposent de venir échanger avec eux lors d’une soirée, où
ils vous présenteront aussi leurs photos et leurs vidéos. Cette soirée
de retour se déroulera vendredi 17 novembre à 19h au Point 21.

Associations
• Salon

Vignes & Vilaine 2017

Samedi 18 novembre de 10h à 20h
et dimanche 19 novembre de 10h à 18h
Salle Nougaro à l’Archipel
Tarif : 4 € + Verre de dégustation (Inao) offert
Laillé Entreprises est ravie de vous retrouver pour la 6ème édition du
salon des vins Vignes & Vilaine, événement récompensé en 2015 par
les Trophées du Commerce. C’est l’occasion de vous faire découvrir
ou redécouvrir les nombreuses appellations qui bordent la Loire :
le Muscadet, les côteaux du Layon, les côteaux de l’Aubance, le
Vouvray, le Montlouis, le Cheverny, le Reuilly, le Pouilly, le Sancerre,
le Saint-Pourçain, et bien d’autres.

• US Laillé Pétanque
L’assemblée générale de l’US Laillé pétanque se déroulera dans la
salle « scène » du Point 21 dimanche 26 novembre à partir de
9h30. Tous les adhérents sont invités à participer à cette assemblée
générale, qui retracera la saison 2017, avant de présenter l’année à
venir. Un vin d’honneur sera offert en fin de matinée.
Elle sera mise à profit pour le renouvellement des adhésions entre
9h30 et 10h.

• Mes Poubelles Au Régime
Atelier préparation de Noël
Samedi 2 décembre à 10h - Mezzanine Point 21.
Renseignements : mespoubellesauregime@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/mespoubelles.auregime35/

• Vélo club Laillé
Vetathlon Nissan by Espace3
Le 1er vétathlon organisé par le vélo club de Laillé se déroulera
dimanche 3 décembre à La Roche (route de Crevin). Cette épreuve
permettra de reverser 1€ par participant au Téléthon.
Courses jeunes 8-11ans (solo ou duo) 12-15ans (solo ou duo)
Courses adulte (16ans et +)
cat (solo H et F - Duo H et F - Duo Mixte)
Ce vétathlon fait parti du challenge des vétathlons brétiliens.
Plus d’informations et inscription sur Klikego (pas d’inscriptions sur
place).

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 Pari 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
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 13 novembre à 20h30 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 4 novembre : Patrick Le Mesle
Samedi 11 novembre : Christian Perreul
Samedi 18 novembre : Nelly Guingo
Samedi 25 novembre : Patrick Le Mesle
Samedi 2 décembre : Sophie Briand
Permanences parlementaires
Vendredi 24 novembre de 10h à 12h
Permanence du député Gaël Le Bohec à la
mairie de Laillé sur rendez-vous auprès de
Nicolas Elleouet - lebohec.depute@gmail.com
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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