SEPTEMBRE 2018

N°493

Laillé info
INVITATION

« Café Quartier Zone 8 » INVITATION
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Venez nombreux !
Dates des prochains cafés quartiers :
> Samedi 29 septembre - zone 9 - La Saudrais
> Samedi 13 octobre - zone 10 - La Macillais

Troc plantes, graines et confitures
Samedi 13 octobre, place de la mairie, 10h à 13h.
Vous pourrez y troquer vos plantes, boutures, graines et vous réchauffer
en dégustant une soupe de potimarron, voire une compote de pommes
pour les plus gourmands !
La grainothèque de la médiathèque sera mise à disposition, c’est
l’occasion de la faire vivre.
Les amateurs de confitures pourront également échanger leurs pots
étiquetés pour découvrir d’autres recettes.
Nouveauté, une presse à pommes mobile !
Venez avec vos fruits et repartez avec le jus de pomme en Bag-in-box
ou en poche de 3 litres. Pommes récoltées propres en sacs aérés ou en
cageots (minimum 100 kg). Inscription au préalable au 02.98.43.54.54.
Plus d’infos sur http://pressi-mobile.fr/particulier

• 1er septembre - 14h - Terrain stabilisé
USL Pétanque - Concours communal
• 4 et 5 septembre - L’Archipel
Volley Ball - Reprise des entraînements
• 5 septembre - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 7 septembre - 19h - Salle des Boulais
USL Basket - Assemblée générale
• 8 septembre - 13h à 17h - L’Archipel
Forum des associations
• 10 septembre - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 10 septembre - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 15 septembre - 11h - impasse des Lilas
Mairie - Café quartier zone 8
• 16 septembre 16h30
Cour de l’école Léonard de Vinci
Douzémois - Hop !
• 17 septembre au 5 octobre
Méli-Mélo - Inscription pour les vacances
d’Automne au Guichet Unique
• 22 septembre - 19h - L’Archipel
Volley-Ball - Championnat pré-régional
• 25 et 26 septembre - Point 21
ACL Dessin - Peinture - Reprise des cours
• 28 septembre - 19h45 - L’Archipel
Volley-Ball - Tournoi mixte de rentrée
• 29 septembre - 11h - La Saudrais
Mairie - Café quartier zone 8
• 30 septembre - 14h - L’Archipel
Comité des fêtes - Thé dansant
avec le groupe Tendanse - Patrice Bellay
• 2 et 16 octobre - 14h30 - Acigné
CLIC Alli’âge - Lutte contre l’isolement
• 4 octobre - 20h30 - Point 21
L’Amicale Laïque - Assemblée générale
• 4 octobre - 14h à 17h30 - Guichen
22ème saison mémoire
• 6 octobre - L’Archipel
Classes 8
• 6, 7, 13 et 14 octobre - Point 21
GESS - L’Équation, comédie
• 9 octobre - 10h à 13h et 15h à 19h - L’Archipel
Don du sang - Collecte

Médiathèque
• Horaires d’ouverture
À compter de septembre, les horaires d’ouverture de la
médiathèque sont les suivants :
Mardi 		
16h - 18h
Mercredi
10h - 12h30 et 14h - 18h30
Samedi		
10h - 12h
Dimanche
10h - 12h
La durée de prêt passe à 4 semaines pour tous les
documents. La prolongation est possible, sauf pour les
documents réservés par d’autres lecteurs et pour les
nouveautés.
Retrouvez toutes les informations sur le portail de la
médiathèque : http://mediatheque.laille.fr
• Café tricot
C’est la rentrée du café tricot. Pour se retrouver et tricoter
ensemble. Mercredi 5 septembre à partir de 14h.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe !
• Atelier informatique
Reprise des ateliers informatiques animés par Patricia
Lundi 10 septembre à 14h.
Au programme des séances des 10 et 24 septembre et du
8 octobre : les notions de base pour prendre en main son
ordinateur. Les nouvelles personnes sont les bienvenues.
• Comité de lecture
Lundi 10 septembre à 18h, pour parler en toute simplicité
de ses derniers coups de cœur. Ouvert à tous.

Douzémois
Hop !
Dimanche 16 septembre - 16h30
Cour - Ecole Léonard de Vinci
Tarif plein 8€ /Tarif réduit 6€ /Tarif Sortir ! 3€
Art de rue : Quatre agents des services techniques entament
une chorégraphie burlesque, jouent des percussions sur
des poubelles à la manière de Stomp et effectuent des
acrobaties. Un spectacle rythmé, chanté et franchement
comique pour toute la famille.

AEJP
• Périscolaire - Inscriptions rentrée 2018-2019
Avez-vous rempli le dossier d’inscription pour la rentrée de
septembre ? Retrouvez toutes les informations pratiques
et la fiche d’inscription obligatoire pour pouvoir participer
aux activités périscolaires, dans la rubrique périscolaire du
site internet : www.laille.fr

CCAS - Dispositif Sortir !
• Dispositif Sortir !
La carte Sortir !, délivrée par le C.C.A.S. (Centre communal
d’Action Sociale), permet de participer à moindre coût à
des activités culturelles, sportives et de loisirs. Elle donne
accès à une multitude d’activités proposées par différents
partenaires, à tarifs réduits (cinéma à 3€, piscine à
0,80€…), ou pour vos inscriptions dans un club, une
association…
La carte Sortir ! est délivrée sans conditions d’âge et sous
conditions de ressources.
Plafonds de ressources mensuelles (salaires, pôle emploi,
allocations…) : Personne seule : 1 200€ - Couple : 1 800€
Couple avec 1 enfant ou personne seule avec 1 enfant : 2 160€
Couple avec 2 enfants ou personne seule avec 2 enfants : 2 520€
Couple avec 3 enfants ou personne seule avec 3 enfants : 2 880€
Couple avec 4 enfants ou personne seule avec 4 enfants : 3 240€
Couple avec 5 enfants ou personne seule avec 5 enfants : 3 600€
Par enfant supplémentaire 360€

En fonction des revenus mensuels, le taux de prise en
charge peut atteindre 70% ; 60% ou 50%. De très
nombreuses associations culturelles et sportives de la
commune ont adhéré au dispositif.
Pour connaître la liste des pièces à fournir, vous pouvez
contacter la mairie au 02 99 42 57 10 ou vous rendre sur
www.laille.fr.

• La lutte contre l’isolement. Parlons-en !
La coopération départementale Monalisa d’Ille-et-Vilaine
organise deux rendez-vous à Acigné (salle du Triptik au 33
rue des Verdaudais) pour aborder le sujet de la lutte contre
l’isolement :
- Mardi 2 octobre de 14h30 à 16h30
Débat théâtral intitulé « C’est gentil d’être passé me voir ! »
par la Compagnie Entrée de jeu.
Vous reconnaissez ces situations pour vous-même ou
l’un de vos proches ? Vous vous sentez concerné par ce
sujet ? Vous souhaitez y participer en tant que bénévole ?
Parlons-en ensemble!
- Mardi 16 octobre à 14h30
Afin de poursuivre les échanges sur le bénévolat, les
petits gestes du quotidien et l’engagement citoyen. Ce
sera l’occasion de rencontrer les associations, collectivités,
citoyens et bénévoles qui agissent au quotidien, à partir
de témoignages, et de découvrir des actions concrètes
développées sur les territoires.
Entrée gratuite sur inscription avant le 20 septembre.
CLIC Alli’âges : 02 99 77 35 13
OPAR : 02 99 54 22 23 - monalisa35.evenbrite.fr

• ALSH Méli-Mélo
-> Inscription obligatoire pour les mercredis à l’ALSH,
Méli-Mélo deux semaines avant le mercredi souhaité.
-> Inscription obligatoire pour les vacances d’automne
(Méli-Mélo et Passerelle) du 17 septembre au 5 octobre.

• Maison des Jeunes
La maison des jeunes est fermée du 1er au 18 septembre.
Le programme des mercredis et des samedis de la période
septembre - octobre est visible sur le site de la mairie.

Conseil des Sages
Vous voulez être candidat pour intégrer le Conseil des
Sages, envoyez-nous les informations suivantes : nom,
prénom, adresse, année de naissance, téléphone et
profession(s) exercée(s) soit par courrier à mairie rue de la
Halte BP 7 35890 Laillé, soit par courriel contact@laille.fr,
soit à l’accueil de la mairie.

Lutte préventive biologique contre
les chenilles processionnaires du pin
Cette campagne d’inscription ne concerne que les chenilles
processionnaires du pin. La période de traitement s’étalera
sur les mois d’octobre et novembre en fonction des
stades de développement des chenilles et des conditions
météorologiques. Idéalement, la présence sur place du
propriétaire (ou de toute autre personne désignée à cet
effet) est souhaitable mais non obligatoire.
Le participant vient s’inscrire en mairie et renseigne la
fiche d’inscription en y joignant le chèque correspondant.
La mairie transmet l’ensemble des fiches d’inscription
complétées au plus tard pour le 10 septembre au siège
de la FGDON 35. Tél : 02 23 48 26 23 - www.fgdon 35.fr

Classes 8
Réservez votre journée du samedi 6 octobre pour les
classes 8 de Laillé. Venez avec votre famille et vos amis à
l’Archipel. Contacts : Lina Thily au 06 76 94 31 08
		
Loïc Truel au 02 99 42 57 81
		
Gilbert Feutelais au 06 81 63 32 88

Associations
• USL - Volley ball - La rentrée a sonné !
Reprise des entraînements
Mardi 4 septembre à 18h pour les jeunes
Mercredi 5 septembre à 20h30 pour les adultes
Séances d’essai gratuites en septembre.
Venez nous rencontrer à l’Aréna !
- Championnat pré-régional féminin :
samedi 22 septembre à 19h.
Pour son 1er match de la saison, Laillé VB reçoit Bruz JA
- Tournoi Volley-ball mixte de rentrée
vendredi 28 septembre à partir de 19h45.
Ouvert à tous licenciés. L’Archipel
Pré-inscriptions sur contact@laillevolley.fr
15€ par équipe - Restauration sur place.
Plus d’informations : laillevolley.fr

• ACL Dessin - Peinture
Reprise des cours mardi 25 et mercredi 26 septembre
avec Caroline Flach, votre animatrice.
Ces ateliers s’adressent :
- aux adultes et aux adolescents (28 cours).
Mardi de 18h30 à 20h30 et mercredi de 18h à 20h.
- aux enfants (à partir de 7 ans et demi) (25 cours)
Mercredi de 16h30 à 17h45.
Pour tous renseignements et inscriptions,
Aurélie Bordier (administratrice de l’atelier) au 06 79 96 43
18 ou Caroline Flach (animatrice) au 06 52 06 78 07.

• L’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque vous souhaite à toutes et tous, petits et
grands, une très bonne rentrée et vous donne rendez-vous
jeudi 4 octobre à 20h30, à la salle des Bienvenus pour
son assemblée générale.

• La 22ème saison mémoire
L’association cantonale d’éducation sanitaire et sociale
organise la 22ème saison mémoire pour celles et ceux
qui choisissent la dynamique d’un groupe motivé pour
entretenir et stimuler notre précieux capital cérébral. La
première séance - découverte - accessible aux personnes
concernées, aura lieu jeudi 4 octobre, de 14h à 17h30, à
l’espace Galatée à Guichen. Séances de groupe les lundis
ou jeudis, d’octobre à avril. Animation bénévole assurée
par le comité local de promotion de la santé.
Participation demandée : 35€ pour la saison.
Contacts : 02 99 52 88 99 ou 06 82 35 94 75
ou 02 99 52 01 54 ou 06 88 57 73 55

• Gustave et ses sœurs
Samedi 6 et 13 octobre à 20h30 au Point 21 à Laillé
avec un accueil buvette dès 19h30.
Dimanche 7 et 14 octobre à 15h30 au Point 21 à Laillé.
La compagnie Gustave et ses sœurs (GESS) en partenariat
avec le Chœur d’Or joue pour l’association Rêve de clown
(accompagnement d’enfants malades hospitalisés).
L’Équation, la nouvelle comédie de Jean-Paul Le Guénic,
met en scène trois conférenciers, burlesques et décalés,
mais qui se prennent hélas au sérieux. Le sujet du jour :
sauver le régime social des intermittents du spectacle
qui affiche un déficit financier chronique en proposant
d’indemniser uniquement les comédiens et comédiennes
qui ont du talent. Or, le talent, c’est comme l’art moderne,
ça dépend de qui regarde. Alors ?... Et si le talent était une
équation mathématique ?
La pièce est une alternance de tableaux entre des moments
de conférence (fil rouge de la pièce) et des moments
d’illustration de chaque variable de l’équation proposée
par les trois conférenciers et ce, jusqu’à l’audition finale
de deux comédiens passés au crible de l’Équation. Les
choristes du Chœur d’Or de Rennes accompagnent les
comédiens pour des intermèdes musicaux qui ajouteront à
l’humour et à la poésie du spectacle. Décapant !
Avec Emmanuelle Brunet, Catherine Guibert, Jean-Paul Le
Guenic accompagnés musicalement par le Chœur d’Or dirigé
par Camille Blondel.
Entrée : 8€ ; moins de 12 ans : 5€
Réservation conseillée : 07 88 08 55 65
gess.compagnie@orange.fr - facebook Gustave et ses sœurs

• Trait d’Union - Refus de la misère
Mercredi 17 octobre à l’Archipel
À l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère,
un évènement intitulé Trait d’Union réunira deux publics
qui ne se rencontrent que très rarement : celui habitué à
se déplacer aux événements culturels et celui trop souvent
éloigné de la vie culturelle.
À 17h : Méli-Mélo autour de l’eau : spectacle pour enfants
de 3 à 10 ans, créé et interprété par la Compagnie Ici et
Ailleurs. À l’issue du spectacle, apéritif en musique.
À 19h30 : Rencontre en paroles et en musiques avec
le chanteur HK autour des motifs d’indignation et
d’engagement solidaire : un moment musical, poétique,
dansant, rêveur, entraînant et fraternel.
Tarifs : Méli-Mélo autour de l’eau : adultes : 5€, enfants : 3€
Chanteur HK : 8€ - Les deux spectacles : 10€
Nous vous attendons nombreux !
Informations : 06 08 75 24 80
https://www.associationicietailleurs.com/actions-solidaires-1

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)

À partir du 7 septembre,
la mairie sera fermée
le vendredi après-midi.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 10 septembre 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 1er septembre : Sophie Briand
Samedi 8 septembre : Anne Le Couriaud
Samedi15 septembre : Nelly Guingo
Samedi 22 septembre : Erwan Dugor
Samedi 29 septembre : André Le Traon
Samedi 6 octobre : André Le Traon
Samedi 13 octobre : Catherine Joubaud
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
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commune de Laillé

