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INVITATION

Les cafés quartiers

VOUS HABITEZ :
- Impasse des Typhas
- Impasse des Campanules
- Impasse des Colchiques
- Impasse des Iris
- Rue des Nénuphars
- Rue des Violettes
- Rue des Sauges
- Impasse du Muguet
- Rue de l’Horizon

- Les 3 étangs
- Impasse des Cimes
- Allée Jean Giono
- Allée Alphonse Daudet
- Rue de la Châtaigneraie
- Résidence de la Châtaigneraie
- Impasse du Verger
- Rue des Marronniers
- Impasse des Noisetiers

Agenda
• Du 1er avril au 30 juin
Les Archers de Laillé - Découverte du tir à l’arc

« Café Quartier Zone 5 »
- Ruelle du Charron
- Cour du Chapelier
- Allée du Château Noble
- Rue du Courtil du Bois
- Chemin du Sabotier
- Rue des Fragons
- Rue des Bleuets
- Impasse des Coquelicots
- Impasse des Valérianes

AVRIL 2018

Laillé info
- Cours des Amandiers
- Impasse Yves Montand
- Rue de l’Hôtel de Ville
- Impasse Edith Piaf
- Impasse Georges Brassens
- Impasse des Renoncules

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 21 avril de 11h à 12h30 autour d’un café
Aire de jeux - Rue des Violettes
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

• 7 avril - 11h - Impasse des Fougères
Mairie - Café quartier Zone 4
• 8 avril - 10h à 12h et 14h à 17h30 - L’Archipel
Mairie - Le Printemps des Créateurs
• 11 avril - 9h à 16h - L’Archipel
Journée des Conseils des Sages d’Ille-et-Vilaine
• 13 avril - 20h30 - L’Archipel
Douzémois - Songs
• 14 avril - 9h30 à 12h
École Notre Dame - Portes ouvertes
• 14 avril - 10h à 12h30 - Point 21
Opération « Répare ton vélo »

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 !

• 14 avril - 19h - L’Archipel
Amicale Laïque - Repas dansant

Dates des prochains cafés quartiers :
> Samedi 21 avril - zone 5 à l’aire de jeux - Rue des Violettes
> Samedi 26 mai - zone 6 - Rue de l’Orée du Bois
> Samedi 9 juin - zone 7 - Rue de Bretagne

• 17 et 19 avril - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits Croqueurs de livres

• 16 avril - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 16 avril - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture

• 18 avril - 14h - Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Castelno’dons - Ateliers créatifs pour enfants
• 19 avril - 20h - Point 21
Mairie - Réunion publique sur l’habitat participatif

Restaurant scolaire - Portes ouvertes
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Le restaurant scolaire vous ouvre
ses portes. Pendant plusieurs
mois, le restaurant municipal a
été en travaux d‘extension et de
restructuration.
Depuis septembre, il était en
fonctionnement partiel et en
totalité depuis la mi-février. Il est
désormais possible de vous le
faire découvrir.

30
de 9h30 à 11h

ril 2018
Samedi 21 av

Les portes ouvertes seront
organisées samedi 21 avril de
9h30 à 11h30.

• 20 avril - 9h30 - Parking des écoles publiques
AEJP - Carnaval
• 21 avril - 11h - Rue des Violettes (Aire de jeux)
Mairie - Café quartier Zone 5
• 21 avril - 9h30 à 11h30
Mairie - Portes ouvertes du restaurant scolaire
• 23 avril - 20h - Mairie
Conseil municipal
• 30 avril et 11 mai - Fermeture exceptionnelle
de la Maison des Jeunes
• 11 mai - Fermeture exceptionnelle de l’ALSH
Méli-Mélo
• 13 mai - 16h30 - 32 La Rouesnais
Douzémois - La péniche spectacle
• 20 mai - à partir de 8h - Rues de Laillé
Comité des fêtes - Vide grenier
• 24 mai - 10h à 13h et 15h à 19h - L’Archipel
Don du sang - Collecte
• 26 mai - 11h - Rue de l’Orée du Bois
Mairie - Café quartier Zone 6

Urbanisme

Douzémois

Dans le cadre de la ZAC de la Touche, la commune propose un
projet d’habitat participatif, ouvert à tous, de tous âges, tous
niveaux de ressources, tous milieux sociaux. C’est un ensemble de
valeurs et de principes partagés autour de l’innovation (logements
sur-mesure, évolutifs, adaptés…), la mutualisation, l’économie.
L’habitat participatif, c’est :
- Imaginer à plusieurs un projet d’habitat collectif
- Participer à la conception du logement
- Partager des espaces et des services
- Coopérer pour abaisser le coût du logement et des charges
- Gérer ensemble l’espace vie
- S’insérer dans la ville
Afin de présenter le projet et trouver des personnes motivées, une
réunion publique aura lieu jeudi 19 avril à 20h au Point 21.

Services administratifs
• Recensement

Songs

.
Vendredi 13 avril - 20h30 - L’Archipel salle Nougaro
Tout public à partir de 10 ans
Tarif plein 8€ Tarif réduit 6€ Tarif sortir 3€
Un ovni entre comédie musicale et conférence burlesque.
Non, les plus grands tubes de l’histoire de la pop music n’ont
pas été créés par des auteurs-compositeurs. En vérité, ils ont été
fabriqués par les machines de la Songs Fabric, une entreprise
familiale, fleuron de la technologie à la française.
Un soir, Olga Kalinka, working girl surmotivée occupant le poste de
directrice commerciale, se retrouve dans l’obligation de partager
l’open space avec Octavo Like, l’homme à tout faire, technicien
maladroit, distrait et timide… L’occasion d’un tête-à-tête à huis clos
où, entre autres révélations, sont notamment dévoilés les secrets de
fabrication des tubes d’hier et d’aujourd’hui.

Leïla and the Koalas

Dimanche 13 mai - 16h30 - 32, La Rouesnais, Laillé
Concert sur la péniche spectacle chez Jacky Meunier

AEJP

Vous venez d’avoir 16 ans,
il est temps de vous faire
recenser !

20 avril

La médiathèque
À l’agenda du mois d’avril :

Carnaval

Animation
Animation -- Enfance
Enfance--Jeunesse
Jeunesse- -Périscolaire
Périscolaire
Directeur : Anthony

Samedi 14 avril
Besoin d’un conseil ?
D’une réparation ?

10h à 12h30 - Point 21
Renseignements :

02 23 61 47 64 - mediatheque@laille.fr
21 rue du Point du Jour - 35890 Laillé
Commune de Laillé

L’INTER
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• Carnaval 2018

Vendredi 20 avril
de 9h30 à 11h30
Les enfants de Laillé défileront dans
les rues de la commune.
> Appel à bénévoles
Le service AEJP recherche des
Déambulation avec la troupe « Samba Baladi »
bénévoles pour assurer la sécurité
des enfants. Si vous êtes disponible et
Monde aquatique volontaire pour nous aider, contactez
à 9h30 parking
le Guichet Unique au Point 21 au
Service AEJP
des écoles publiques
Gratuit
02 99 50 54 89 ou à guichet-unique.
sse@laille.fr
direction.enfancejeune
enfancejeunesse@laille.fr
www.laille.fr
Commune de Laillé

2018

2018

vendredi

Ce recensement déclenche la journée défense et citoyenneté ainsi
que l’inscription automatique sur la liste électorale à 18 ans. Il est
obligatoire pour passer un examen (BAC, permis de conduire…).
Passez en mairie avec votre pièce d’identité et votre livret de famille.
Vous pouvez vous informer en consultant le site : majdc.fr

Répare ton vélo

Renseignemen
ts
et réservations
au 02 99 42 57
10

• Répare ton vélo
Samedi 14 avril de 10h à 12h30.

En partenariat avec le Vélo Club
de Laillé.
C’est le printemps, on sort les vélos !
Venez avec votre vélo pour effectuer
ensemble de petites réparations.
Cette action est programmée
dans le cadre des actions zéro
déchet initiées par Mes Poubelles
au Régime. À cette occasion,
une sélection de documents sur
le cyclisme sera disponible à la
médiathèque.

• Atelier informatique
Lundi 16 avril à 14 heures. L’inscription est obligatoire.
• Comité de lecture
Lundi 16 avril à 18h. Pour échanger autour de nos dernières lectures
et coups de cœur. Ouvert à tous.
• Les P’tits croqueurs de livres
Mardi 17 et jeudi 19 avril à 9h30. Pour découvrir le plaisir des livres
dès le plus jeune âge. Sur réservation.
• 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 partager les vôtres.
• Horaires vacances de Printemps
Attention, les horaires seront modifiés pendant les vacances
scolaires. Ils seront affichés au Point 21 et sur les sites internet de
la médiathèque et de la mairie.

Fortin

sse@laille.fr

direction.enfancejeune
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> Modification de circulation pour Carnaval
Vendredi 20 avril, certaines rues seront momentanément
inaccessibles afin de permettre la déambulation du cortège : rue du
Point du Jour, place Andrée Récipon, rue de la Cale de Chancors,
Boulevard du Commandant Cousteau. Nous vous remercions de
votre compréhension.

• Guichet unique
Pendant les vacances de printemps 2018, Patricia Escolan vous accueille mercredi 2 mai de 14h à 17h, jeudi 3 mai de 10h à 12h
et de 14h à 17h, vendredi 4 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Écoles
• École Notre Dame
Samedi 14 avril, l’école ouvrira
ses portes, dans la matinée, aux
familles qui souhaitent inscrire
leur enfant pour la rentrée scolaire
2018-2019. Les parents de l’APEL
et les enseignants de l’école vous
accueilleront pour visiter l’école
et prendre contact en vue d’une
inscription pour la rentrée de
septembre 2018.
Contact pour toutes demandes complémentaires
courriel : ecole.notredamelaille@orange.fr - Tél. 02 99 42 57 14.

Associations
• Découvrez

• Amicale

> Samedi 14 avril
Repas dansant à l’Archipel, à
partir de 19h : un bon dîner, de la
convivialité et surtout de la bonne
humeur. L’entrée est ouverte à
tous, petits et grands, alors venez
en famille ou avec vos amis.

le tir à l’arc

Vous avez envie de nouveauté ? Vous recherchez une activité ?
Du 1er avril au 30 juin, les Archers de Laillé vous invitent à découvrir
le tir à l’arc en vous proposant une licence découverte pour un
essai, sans engagement qui vous garantit une place en septembre
si vous souhaitez continuer.
Sport olympique majeur puisqu’il fait partie des sept sports
historiques de l’olympisme, le tir à l’arc est aussi un moyen très
efficace pour vous relaxer, vous divertir, vous ressourcer. Sport
complet qui ne demande aucune aptitude particulière, il soutient
la parité dans sa pratique.

Laïque

Pour plus d’infos, visitez notre page Facebook amicale.
laique.5494 - Réservations au 06 03 07 77 05 ou par courriel
amicale35890@gmail.com. Places limitées, réservez vite !

Contactez-nous : archersdelaille@orange.fr

• Amicale

des donneurs de sang

Pas besoin d’être un super-héros pour sauver des vies !
Près de 75 % des dons de sang sont réalisés grâce aux collectes
mobiles. Pour l’année 2018, 26 collectes dont 5 à Laillé, ont été
programmées au sein de notre amicale qui couvre 13 communes
aux alentours de Guichen. Cet acte anonyme et sécurisé permet de
soigner chaque année en France un million de malades. N’hésitez
plus, vous aussi vous pouvez sauver des vies !
Qui peut donner et comment ça se passe ?
Trois conditions principales doivent être réunies pour être donneur :
- Avoir entre 18 et 71ans
- Peser plus de 50kg
- Ne pas avoir été transfusé.

Rennes Métropole
• Ateliers

créatifs pour enfants

Mercredi 18 avril, l’association Castelno’Dons propose des ateliers
créatifs pour enfants à 14h dans la salle Louis Texier n°3 à NoyalChâtillon-sur-Seiche au profit des enfants atteints de maladies
graves leucémies, cancers hospitalisés au CHU de Rennes SUD.
Inscriptions avant le 13 avril 2018.
Castelno’Dons – Ghislaine Gallerand
06 50 35 61 72 - castelno.dons@sfr.fr

• Info

collecte des déchets mai 2018

Préservant la sécurité du donneur et du receveur, le don est un
parcours en quatre étapes : remplir un questionnaire, s’entretenir
avec un médecin, effectuer le prélèvement avec une infirmière et
prendre le temps d’un repos/collation. La quantité de sang prélevé
lors d’un don se situe entre 420 et 480ml en fonction du sexe et du
poids du donneur.

En raison des deux jours fériés de la semaine du 7 au 12 mai 2018,
une organisation particulière est mise en place pour la collecte des
déchets ménagers sur la Métropole.

La prochaine collecte à Laillé aura lieu jeudi 24 mai 2018 de 10h à
13h et de 15h à 19h à l’Archipel.

Mardi 8 mai :
collecte exceptionnellement assurée aux horaires habituels.

Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de
contacter Daniel Gérard, président de l’amicale, au 06 74 31 38 94
Toutes les collectes sur dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

Jeudi 10 mai :
férié, pas de collecte, décalage d’une journée comme d’habitude
jusqu’à la fin de la semaine. La collecte du jeudi est ainsi décalée au
vendredi et la collecte du vendredi décalée au samedi.

• ACL

Pour rappel, les déchèteries sont fermées les jours fériés et ouvertes,
le reste de la semaine, aux horaires habituels.

Ambiances créatives

L’association a pour but de transmettre des savoir-faire et de créer
des liens au travers d’activités manuelles créatives et des loisirs
artistiques dans les domaines suivants : réfection de fauteuils,
couture : création de vêtements, ameublement ou customisation,
scrapbooking, mobilier en carton, cartonnage (boîte, boîtage…),
encadrement.
L’association s’adresse aux débutants, aux confirmés à partir de 14
ans. Vous serez guidés par une animatrice confirmée tout au long
de vos réalisations.
Les cours ont lieu à Laillé, au Point 21 – Salle «Camille Claudel»
et «Atelier des artistes» suivant un calendrier prédéfini en début
d’année. À raison de 12 heures par trimestre (36 heures sur
l’exercice) proposées comme suit :
Lundi
9h à 12h - 13h30 à 16h30 - 18h à 20h30
Vendredi 9h à 12h - 13h30 à 15h30
Samedi 9h à 12h (sous réserve)
Contacts pour informations et inscriptions :
M. et Mme Banctel – Tél : 02 99 42 51 32 ou 06 75 36 34 59,
Courriel : armel.banctel@free.fr.
L’association adhère au dispositif «Sortir!». Elle est conventionnée
ANCV chèques vacances
http://www.laille.fr/ambiances-creatives.html

Collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables

Déchets des professionnels
Cartons :
- collecte du mardi 8 mai décalée au mercredi 9 mai
- collecte du mercredi 9 mai décalée au vendredi 11 mai
- collecte du jeudi 10 mai supprimée
- collecte du vendredi 11 mai décalée au lundi 14 mai
Biodéchets :
- Collecte du mardi 8 mai maintenue
- Collecte du jeudi 10 mai supprimée
- Pas de décalage pour les autres jours de collecte

• Découverte

- plongée sous-marine

17 mai, 31 mai et 14 juin - à 20h
Piscine de la Conterie à Chartres de Bretagne

Le club de Plongée Chartres-Espérance subaquatique (CESA)
organise des baptêmes de plongée sous-marine ouverts à tous.
Les participants doivent avoir plus de 10 ans et une autorisation
parentale est nécessaire pour les mineurs. Inscription obligatoire.
Gratuit. Contact et réservation : cesa@cesa-plongee.org
http://cesa-plongee.org/

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
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 23 avril 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 7 avril : Anne Le Couriaud
Samedi 14 avril : Sophie Briand
Samedi 21 avril : Patrick Le Mesle
Samedi 28 avril : Anne Le Couriaud
Samedi 5 mai : Catherine Joubaud
Samedi 12 mai : Catherine Joubaud
Samedi 19 mai : Nelly Guingo
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
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